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AGISSONS POUR
LES GÉNÉRATIONS FUTURES

N

ous n’héritons pas la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants ». À l’heure
du changement climatique, cette citation,
souvent attribuée à Saint-Exupéry, trouve
une résonnance toute particulière.

ment des quartiers durables (Marronnière, écoquartier
de la gare), construction du premier garage à énergie
passive d’Europe au Centre technique mutualisé, bâtiments de haute qualité environnementale pour l’école
Pont-Boileau et le futur complexe aquatique et ludique…

Nous avons la chance de bénéficier d’un important
patrimoine naturel et agricole qui contribue à faire de
nos treize communes une agglomération où il fait bon
vivre. Le dernier classement du quotidien Les Echos et
les milliers d’habitants et entrepreneurs accueillis chaque
année en témoignent.

Relever le défi du changement climatique, c’est aussi
poursuivre nos efforts en matière de tri sélectif et de recyclage. Aujourd’hui, nos 55 000 tonnes de déchets sont
valorisées à hauteur de 70 %. Cette performance est
atteinte grâce à vos efforts quotidiens et aux investissements de la Communauté d’agglomération pour vous
y aider (modernisation des déchetteries, installation de
colonnes enterrées et de bornes d’apport volontaire…).

Mais, cette diversité naturelle nichée dans notre environnement urbain reste fragile. C’est pourquoi, avec les élus
municipaux et communautaires, nous nous mobilisons
afin de préserver ces richesses pour les générations à venir. Le Plan global de déplacements, l’élaboration du nouveau Plan local de l’habitat ou les projets de construction
et d’aménagement constituent autant d’opportunités
pour transformer durablement notre territoire : promotion des déplacements doux (extension du réseau de sentiers et de chemins cyclables, renforcement des secteurs
piétons dans le quartier des halles et au Bourg-sous-La
Roche, aide à l’achat de vélos électriques…), développe-

Il s’agit désormais d’aller plus loin, pour soutenir les
emplois liés au recyclage, préserver nos ressources
naturelles et notre qualité de vie. C’est en agissant tous
ensemble que nous parviendrons à bâtir une agglomération durable, dès aujourd’hui, pour demain.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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DÉCHETS MÉNAGERS :
EN 2017, JE TRIE ENCORE PLUS !
AU FIL DE L’ACTU
6 / INSTANTANÉS
• Innovation Week, la
Joséphine, maison de
quartier Centre-Ville/
Pont-Morineau, goûter
des aînés, stade de
Saint-André d’Ornay,
Bourse aux vêtements

8 / L’ÉVÉNEMENT
• Semaine de la solidarité
internationale

9 / PRÈS DE CHEZ VOUS
• Jeunes en scène
• Téléthon 2016
• Aide aux devoirs
• Le Carfour fait peau neuve
• Festival Art et essai
• Vendée Globe
• Les chemins dompierrois

TERRITOIRE
24 / LOGEMENT

25 / SENIORS

36 / CULTURE

• Fête de fin d’année

• Trad’Y’Danse
• Les Spectaculaires
• Une saison en compagnie
de Jean-Pierre Siméon

26 / SANTÉ
• Lutte contre le sida
• Maisons de santé

28 / ÉQUIPEMENTS
• Espace public numérique
• Salle omnisports

30 / ÉCONOMIE

41 / LOISIRS
• École d’art
• Art et reliure

42 / PATRIMOINE
• Association de recherche
en histoire sur la vallée
de l’Yon

• Les nouveautés
de notre territoire
• Soutien au commerce

32 / AGGLOMÉRATION
• Aubigny-Les Clouzeaux,
2e commune de l’agglo

43 /

PRATIQUE

45 /

TRIBUNES VILLE

33 / PORTRAIT
• Chami, dessinateur de BD

TEMPS LIBRE
34 / SPORT
• Stage de karaté
• Internationaux de tennis

TRIBUNES
AGGLOMÉRATION
46 /

• Résidence Rachel-Carson
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RETOUR EN IMAGES
INNOVATION WEEK

L’Agglomération soutient
le développement numérique
Du 4 au 13 octobre, la 3e édition de l’Innovation Week
a mis un coup de projecteur sur l’innovation digitale.
Débats, rencontres, concours et speed meeting
(photo) ont permis de créer des opportunités de
collaboration et de découvrir des projets novateurs.
« La Roche-sur-Yon Agglomération a mis en place
une véritable stratégie du développement numérique
et de son économie. La pépinière numérique et
l’hôtel d’entreprises à la Loco en sont la parfaite
illustration », a souligné Nathalie Gosselin, adjointe au
maire en charge de l’économie numérique.
La semaine s’est conclue par la célébration du
deuxième anniversaire de la Loco numérique en
présence de nombreux acteurs du secteur.

ÉVÉNEMENT

Bravo et merci aux 5 000 « Joséphine » !
Du soleil, de la bonne humeur, mais aussi beaucoup d’émotion pour
la deuxième édition de la « Joséphine ». Organisé dans le cadre de
l’opération « Octobre rose », ce défi solidaire et sportif contre le
cancer du sein a réuni 5 000 coureuses et marcheuses dimanche
9 octobre sur les boulevards du Pentagone de La Roche-sur-Yon.
Pour clôturer l’événement et ce week-end d’animations, le maire
Luc Bouard a remis un chèque de 25 000 euros
au comité départemental de la Ligue contre le cancer.
« Je dis merci à la municipalité et à toutes les femmes qui
ont participé », a souligné très émue sa présidente Françoise Moreau.
« L’objectif pour l’année prochaine, c’est 10 000 “Joséphine”, a
annoncé Luc Bouard. Je souhaite que La Roche-sur-Yon devienne
la ville symbole de la lutte contre le cancer du sein. »
Retrouvez toutes les photos sur www.larochesuryon.fr

QUARTIER

La maison de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau inaugurée
Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle maison de quartier
Centre-Ville/Pont-Morineau a vu le jour place de Coubertin, non loin
de ses anciens locaux, à La Roche-sur-Yon. Le maire Luc Bouard,
en présence de Jacques Berthomé, président de l’association
Pont-Morineau, l’a inaugurée le 7 octobre dernier.
Ce bâtiment de près de 900 m2 abrite des espaces dédiés aux
ateliers (laboratoire photo, salle informatique…), à la famille
et à la jeunesse (salles de loisirs pour grands et petits) ainsi
qu’une salle de spectacle.
Au sein du forum, « colonne vertébrale du bâtiment, trait d’union
entre les quartiers Montjoie au nord et Salengro au sud »,
un hommage a été rendu à Robert Pineau. Une plaque en son
nom a été dévoilée en présence de membres de sa famille.
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PERSONNES ÂGÉES

© La Ferrière

140 convives au goûter de La Ferrière
Pour la seconde année consécutive,
les Ferrièrois âgés de plus de 80 ans,
résidant à leur domicile ou au sein de
l’Ehpad Durand-Robin, étaient invités
le 12 octobre dernier au goûter des aînés
organisé par la municipalité. Près de
140 personnes y ont participé à la salle
du Foyer laïque et ont bénéficié d’une
collation préparée par la cuisine centrale
et d’une animation proposée par un
chanteur musicien.

SPORT

Premiers matchs sur le terrain synthétique de Saint-André
À Saint-André d’Ornay à La Roche-sur-Yon, les joueuses et
joueurs de l’ESO Football ont débuté la saison sur la pelouse
synthétique de leur nouveau stade. Le terrain d’honneur autorise
désormais la pratique du football par tous les temps.
Entouré de quatre mâts d’éclairage, ce nouvel équipement
répond aux normes pour la pratique du sport de haut niveau.
« Il s’agit du premier investissement d’ampleur pour un
équipement sportif qui s’inscrit dans une démarche
de développement durable, a souligné Luc Bouard, le maire
de La Roche-sur-Yon. C’est un stade magnifique dont vont
pouvoir profiter l’un des clubs historiques de la ville et
de nombreux autres sportifs. »
La rénovation du terrain a été complétée par le remplacement
des accessoires de jeux, une main courante, des bancs de touche
et des filets pare-ballons. La fosse qui permet les entraînements a
également été rénovée en synthétique et un parking de 14 places,
dont trois pour les personnes à mobilité réduite, a été réalisé.
Coût de la rénovation : 914 000 euros.

SOLIDARITÉ

Bourse aux vêtements
La Bourse aux vêtements saison automne-hiver
2016 organisée du 3 au 5 octobre dernier par
l’association de bénévoles de La Roche-sur-Yon a attiré
de nombreux Yonnais à la salle des fêtes du Bourgsous-La Roche.
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SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

© SSI

D

u 3 au 30 novembre, c’est
la « Semaine de la solidarité
internationale » à La Rochesur-Yon. Une semaine qui dure un
mois tant les initiatives de la Ville
sont nombreuses dans ce domaine.
Au programme : expositions,
cinéma, jeu interactif sur le commerce alimentaire mondial, témoignages de globe-trotters yonnais
partis découvrir une agriculture
respectueuse des hommes et de
l’environnement, interventions de
sauveteurs en mer pour évoquer
le secours des migrants en Méditerranée, restaurants éphémères
avec des plats réalisés par des
Yonnais originaires de multiples
pays, mais aussi du théâtre, des
tables rondes, des contes pour les
tout-petits sur les autres cultures,
une soirée festive africaine et de
nombreuses autres activités pour
tous les publics et tous les âges.
Un programme riche de plus de
vingt-trois activités pour s’informer, se rencontrer, s’ouvrir sur le
monde et ses réalités.
Plus que jamais, il est nécessaire de
ne pas se laisser attirer par le repli
sur soi, mais, au contraire, d’aller
à la rencontre des autres pour se
comprendre, s’entraider, participer
au développement de tous les territoires du monde.
Cet événement national est organisé à La Roche-sur-Yon par plus

La Semaine de la solidarité internationale, 23 activités pour s’informer, se rencontrer et s’ouvrir sur le monde.

de vingt-cinq associations et institutions avec la Coordination
des acteurs de la solidarité internationale de Vendée (Casi 85).
Il s’agit d’un temps fort ayant pour

Un projet à l’étranger ?
Vous avez entre 16 et 30 ans ? Vous avez un projet de
découverte ou de solidarité
à l’étranger ? La bourse Ulysse est faite pour vous !
Prochain jury début décembre, retrait des dossiers
sur www.ville-larochesuryon.fr
(rubrique International/Maison du monde) ou au service
des Relations internationales, 172, rue Roger-Salengro
à La Roche-sur-Yon.
Date limite de dépôt des dossiers : le 19 novembre 2016.
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but de dépasser nos idées reçues,
d’échanger et de s’interroger sur
ce que nous pouvons faire pour
rendre ce monde plus solidaire, à
travers nos actes quotidiens les
plus simples ou les plus engagés.

Pour dépasser
les idées reçues et
rendre ce monde
plus solidaire
Cette année encore, la Cimade proposera aussi dans le cadre de son
festival Migrant’Scène (du 12 no-

vembre au 4 décembre) une journée le samedi 12 novembre intitulée « Le cabaret ultime : voyage au
goût du monde » pour sensibiliser
sur les migrations dans le monde.
La solidarité internationale, c’est
toute l’année ! Mais, pendant un
mois, venez en découvrir plus sur
ce qui se fait depuis La Rochesur-Yon. Soyez curieux, vous ne le
regretterez pas !
Retrouvez l’intégralité
du programme sur
www.larochesuryon.fr et
dans les lieux publics de
La Roche-sur-Yon.
Contact : service des Relations
internationales, 172, rue RogerSalengro – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 50 00
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DROITS DE L’ENFANT

« BIO DIMANCHE »

JEUNES EN SCÈNE
LE 20 NOVEMBRE

Chaque dimanche, la Ville de La Roche-surYon organise « Bio dimanche » sur la place
de la Vieille-Horloge. Ce marché, qui se
déroule désormais de 9 h à 13 h, accueille
uniquement des producteurs ou artisans
locaux avec un label répondant aux
critères biologiques et/ou de l’agriculture
durable ou signataires de la charte
« Exploitation atypique ». Des animations
sont également régulièrement organisées.
Au programme en novembre :
• DIMANCHES 6, 20 NOVEMBRE ET
4 DÉCEMBRE
Mini-ferme de Galinette (poules, oies,
lapins, canards, chèvres, moutons, cochons
d’Inde, cochons nains…).
• DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Atelier aromathérapie. Vous pourrez
créer votre huile de massage aux huiles
essentielles bio spéciale hiver. Choisissez
celles qui vous plaisent et composez votre
huile parfumée aux vertus étonnantes.
Intervenant : Ulrich De Greef, naturopathe.
• DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Jacquot et son orgue de Barbarie.

© Thinkstock

MISSION LOCALE

Partez à la découverte des talents cachés de notre territoire.

L

e Conseil municipal des jeunes de La Rochesur-Yon vous invite au spectacle Jeunes en
scène le dimanche 20 novembre, de 15 h à
18 h, à la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche.
Les enfants âgés de 6 à 15 ans, seuls ou en
groupe, vous étonneront par leurs prestations
dans différents domaines : chant, danse, musique,
sketch, cirque, hip-hop, judo, escrime artistique…
« Ce spectacle, organisé sous la forme d’une
“scène ouverte” et imaginé avec les CMJ, est
une manière originale de faire participer les
jeunes Yonnais, en découvrant les talents cachés
de notre territoire, précise Laurence de Ena, élue
déléguée au développement numérique et aux
instances consultatives. Il s’agit également de
proposer un événement solidaire à l’occasion de
la Journée internationale des droits de l’enfant.
En effet, la totalité des participations d’entrée

sera reversée à une association solidaire. »
Le CMJ invite les jeunes Yonnais à participer
nombreux à ce spectacle !
Programme
15 h : accueil
15 h 30 : diffusion du film En quête de mes droitsCMJ action ! réalisé par la commission « Droits
de l’enfant et solidarité »
15 h 55 : première partie
16 h 30 : entracte
16 h 45 : deuxième partie

Florence Diez de la Mission locale et Nadia
Perrin, responsable jeunesse de la maison
de quartier de la Liberté, accueillent les
jeunes de 16 à 25 ans pour les aider dans
leurs démarches.
Rendez-vous les jeudis 10 novembre et
8 décembre, de 16 h à 17 h, à la maison
de quartier Liberté, 17, rue Laennec,
à La Roche-sur-Yon.
Contact : réservation au 02 51 36 05 22,
02 51 09 89 38 et à liberte@acyaq.fr.

DROITS DES
FEMMES ET
DES FAMILLES

Pratique :
Spectacle gratuit pour les enfants, participation
de 2,50 € par adulte entièrement reversée à une
association solidaire.

Le Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles propose des
permanences à la maison de quartier
Liberté, 17, rue Laennec, à La Roche-sur-Yon.
Une juriste répond à vos questions
les lundis 14 novembre et 12 décembre,
de 14 h à 17 h.

Contact : réservation auprès du CMJ, au
02 51 47 45 63 ou cmj@larochesuryon.fr

Contact : réservation au 02 51 36 05 22
et à liberte@acyaq.fr
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LE CŒUR DE LA VENDÉE
BAT POUR LE TÉLÉTHON
À l’occasion de la 30e édition du Téléthon les 2, 3 et 4 décembre, diverses manifestations sont organisées
à La Roche-sur-Yon et dans les communes de l’Agglomération. Toutes les recettes seront reversées au Téléthon.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
À VENANSAULT
L’AFM et Ven’Ensemble proposent :
• À l’îlot des Arts
- À partir de 9 h 30, randonnées pédestre (de 6, 9, 13 et 19 km), VTT
(de 9, 19 et 31 km) et d’orientation.
Tarifs : randonnées pédestre et VTT
2 € par personne ; orientation 5 €
la carte pour trois personnes maximum.
- À 11 h, tir à la corde. Inscriptions
à l’îlot des Arts ou sur place, de
10 h 30 à 11 h. Tarif : 10 € par
équipe.
- C rêpes, galettes, bar et bar à
huîtres.
• À la salle des Acacias
- À partir de 19 h 30, repas spectacle
animé par AYA et Noname. Début
du spectacle à 20 h 30.
Tarifs : repas spectacle adulte 15 € ;
repas spectacle enfant (jusqu’à
12 ans) 8 €.
Contact : réservations
au 02 51 07 25 63
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
À MOUILLERON-LE-CAPTIF
Mouilleron-le-Captif et près de vingt
associations locales invitent tous les
Agglo-Yonnais à une grande soirée
défis à l’espace sportif Gaston-Renaud. Venez passer une bonne soirée
entre amis, collègues, voisins, en famille…, et donner ainsi, à votre façon,
pour le Téléthon. Des défis sportifs
ou loufoques et des énigmes seront
proposés aux équipes de cinq à dix
personnes. Participation (joueur ou
spectateur) : 2 €.
Le samedi matin, rendez-vous place
de la Marelle pour découvrir le marché Téléthon et les animations proposées ou prendre le départ de la
balade du Téléthon.
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De nombreux autres rendez-vous
seront programmés pendant le
week-end.
Programme complet disponible
mi-novembre dans les commerces,
lieux publics de la commune et sur
www.mairie-mouilleronlecaptif.fr.
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
À LA ROCHE-SUR-YON
• Sur la place Napoléon
- À partir de 10 h : ventes d’objets
de loisirs créatifs et fabrication de
sujets en feutrine avec « Au fil des
créations », présentation d’oiseaux
exotiques par l’AOCV, exposition de
Solex par les Solexards, démonstration d’art floral et vente de compositions florales par le collectif des
habitants du Pont-Morineau.
- À partir de 11 h : Défi Téléthon (lire
encadré).
- À partir de 13 h : Brico-Vélo proposé par le Centre-Vélo.
- De 17 h à 18 h au restaurant le 18B :
contes animés pour les enfants de
3 à 8 ans.

la piscine Arago, de 15 h à 20 h 30.
Au programme : Défi natation, baptême de plongée, séances d’aquabike, ateliers jeux pour les enfants...
Tarif : 3 €.

• Dans les piscines Sud et Arago
Les piscines de La Roche-sur-Yon
Agglomération proposent des animations pour tous. Rendez-vous à la
piscine Sud, de 10 h à 12 h 30, et à

• À l’Hyper U
- À 15 h : démonstrations et initiations animées par le Dojo yonnais.
- De 15 h à 16 h : contes pour les
enfants de 3 à 8 ans.

• À La Liberté/Vigne-aux-Roses
- De 10 h à 12 h : promenade organisée par l’association « Nous
sommes » avec pot à l’arrivée et
exposition de travaux manuels. Participation libre au profit du Téléthon.

- De 10 h à 17 h : atelier carterie avec
« La Joie du scrap ».
• À la maison de quartier
Centre-Ville/Pont-Morineau
- À partir de 14 h : concours de
belote.
- À partir de 20 h 30 : chorale Triolet
Si-Mi-La.
• À la maison de quartier
du Bourg-sous-La Roche
- À partir de 13 h 30 : randonnées
pédestres et cyclos.
- À partir de 20 h 30 : concert suivi
d’une soirée dansante organisée
par « Pass’Yon Tango-Les Cactus ».
Tarif : 8 €.

Défi Téléthon
À l’occasion de son 30e anniversaire, le
Téléthon met en scène cent villes françaises
choisies spécialement pour illuminer le pays
les 2 et 3 décembre. Le principe : réaliser un
grand défi filmé et retransmis sur les chaînes
de France Télévisions. Le challenge a été

accepté par La Roche-sur-Yon qui invite ainsi
petits et grands à participer à un relais géant.
Chaque participant devra pédaler le plus
longtemps possible sur des vélos fixés au sol
pour faire battre le cœur de sa ville sur grand
écran. À vos marques, prêts, pédalez !

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

ÉDUCATION

L’AIDE AUX DEVOIRS ÉTENDUE

Les élèves de l’école Flora-Tristan ont expérimenté le dispositif d’aide aux devoirs à La Roche-sur-Yon.

F

orte du succès de l’expérimentation à l’école
élémentaire Flora-Tristan (de novembre
2015 à juin 2016), la Ville de La Rochesur-Yon a décidé d’étendre son dispositif d’aide
aux devoirs aux écoles Jean-Roy, Angelmière
et Moulin-Rouge. L’objectif est de soutenir les
parents en permettant à leurs enfants de faire
leurs devoirs et d’apprendre leurs leçons avant
de rentrer chez eux.
Encadrée par des enseignants volontaires, l’aide
aux devoirs est facultative après la classe, un soir

par semaine, pour les élèves de CE2, CM1 et CM2.
La durée des séances est d’une heure et demie.
« Nous avons rencontré des retours très positifs
de la part des enseignants, des familles et des
enfants, c’est pour cette raison que nous avons
décidé de maintenir et de développer l’aide aux
devoirs, explique Anne-Sophie Fagot, adjointe à
l’éducation. Il y a un vrai besoin de soutien et
d’accompagnement. Nous sommes fiers de ce
dispositif qui vient combler les inégalités sociales.

Nous rémunérons les enseignants pour assurer ce
service et les familles y contribuent en fonction
de leurs revenus. Le forfait est lié au quotient
familial et s’élève de 16 à 66 € pour l’année. »
Cette activité se veut complémentaire à l’accompagnement à la scolarité, assuré par des bénévoles dans certains quartiers de la ville. Elle diffère de l’accueil périscolaire qui est un temps de
détente et de loisirs, encadré par des animateurs.
Elle participe à l’épanouissement de l’enfant et à
la réussite de sa scolarité.

ACCUEIL

44 ÉTUDIANTS ÉTRANGERS À LA ROCHE-SUR-YON
Chaque année, les établissements scolaires yonnais accueillent
des assistants de langue étrangère et des étudiants au sein de leur
structure. Cette année, ils sont 44 (24 étudiants et 20 assistants)
âgés de 20 à 28 ans, représentant dix pays et huit nationalités,
à venir passer un trimestre, un semestre ou une année scolaire
entière à La Roche-sur-Yon. Les premiers y poursuivront leurs

études ; les seconds y donneront des cours de conversation
dans leur langue maternelle. La municipalité les a reçu à l’hôtel
de ville le 8 octobre dernier.
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HANDIDON
Soutenez l’Association des paralysés
de France (APF) en participant au grand
jeu HandiDon jusqu’au 1er décembre.
L’opération repose sur la vente de ticketsdons au prix suggéré de 2 € avec, à la clé,
de nombreux lots à gagner offerts par les
partenaires de l’APF. Les fonds collectés en
Vendée permettront de financer les actions
de l’APF en faveur des enfants et adultes
en situation de handicap : sensibilisation à
l’accessibilité et au handicap au quotidien,
représentation dans les instances, accès
aux loisirs, accompagnements juridiques,
défense des droits…
Contact : plus d’informations
sur www.handidon.fr

L’ADMR RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
L’ADMR de La Roche-sur-Yon est une
association à but non lucratif qui propose
des services à la personne et aux familles,
quels que soient l’âge et la situation.
Prestations : garde d’enfants à domicile,
ménage et repassage, aide à l’autonomie
pour les personnes âgées ou handicapées.
L’association est gérée par une équipe de
bénévoles qui encadrent et coordonnent
les interventions des salariés. À La Rochesur-Yon, ce sont plus de 40 000 heures de
travail qui sont effectuées chaque année et
l’activité se développe fortement.
Pour répondre à ces besoins croissants
et proposer des services adaptés,
l’association recherche de nouveaux
bénévoles qui souhaitent s’investir dans
la vie locale et être utiles aux personnes
en situation fragile. Ils bénéficieront de la
force du réseau fédéral et seront formés et
accompagnés dans leurs missions.
Les personnes intéressées sont invitées à
contacter le secrétariat de l’ADMR, 81 bis,
rue du Maréchal-Joffre à La Roche-sur-Yon.

CINÉMA/THÉÂTRE

LE CARFOUR
FAIT PEAU NEUVE !
Le Carfour à Aubigny-Les Clouzeaux, c’est cinquante ans
d’histoire cinématographique et théâtrale.

P

our son cinquantième anniversaire, la salle Le Carfour à Aubigny-Les Clouzeaux s’est refait
une beauté. De quoi passer d’agréables moments en famille ou entre amis.
« C’est l’aboutissement d’un projet qui a mobilisé les membres de l’association “Jeunesse,
loisirs et avenir” pendant deux années, explique son président, Philippe Touzé. La salle propose
désormais 192 places pour les séances de cinéma (dont 6 pour les personnes à mobilité réduite)
et jusqu’à 233 en version spectacle vivant, avec un meilleur confort : fauteuils neufs, isolation
thermique et nouvelle décoration. »
Au-delà des cinq séances de cinéma et des deux films à l’affiche chaque semaine, Le Carfour
prévoit des temps forts à ne pas manquer dans les prochains mois :
– Saison théâtrale du 25 novembre au 13 décembre (possibilité de deux séances supplémentaires). La troupe du Carfour propose Une ferme en T.R.O.P., pièce d’Yves Garric, mise en
scène par Pascale Teillet et Dominique Terrien. « Une ferme où tout le monde court après la
productivité : le fermier et la fermière, le tracteur Cent-Chevaux-Quatre-Roues-Motrices, le
coq, la poule et le cochon Craonès jusqu’au jour où le couperet tombe : la ferme est classée
T.R.O.P. Désormais, c’est pour le Broyeur-Compacteur que tout le monde va travailler. »
– Le 13 janvier 2017, projection du film La Danse des accrochés (en sortie nationale le 7 décembre) qui a été tourné dans le haut bocage vendéen. Le réalisateur Thibault Dentel et un
ou deux comédiens seront présents pour échanger avec le public.
Programme disponible sur http://carfour.blogspot.fr et
sur www.mairie-aubigny.fr (rubrique agenda).

Contact : 02 51 24 31 81

NOUVELLE
ADRESSE DU CMPP

Contact : 02 51 24 23 23
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© Le Carfour

Auparavant situé au 110, boulevard
d’Angleterre, le Centre médicopsychopédagogique (CMPP) de La Rochesur-Yon a déménagé. Il est désormais
installé au 68, rue Gaston-Ramon.
La troupe du Carfour dans la pièce Le Syndrome du poisson rouge (2014).
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RENDEZ-VOUS

« LE ROC » FAIT SON FESTIVAL !
Le cinéma « Le Roc » de La Ferrière organise du mercredi 9 au mardi 22 novembre
la 33e édition de son Festival « Art et essai ».

L

UN VOYAGE SUR LES CINQ CONTINENTS
« Le Roc » participe également tout au long de
l’année aux dispositifs « École et cinéma » avec
les établissements scolaires et « Clic Part’Âge »
(pour les retraités et personnes âgées). Il organise des soirées thématiques avec des associations et un « Ciné dîner » une fois dans l’année.
Les temps forts ont lieu en novembre avec le Festival du cinéma du monde « Art et essai » et en
mars-avril avec le Printemps du cinéma allemand.
« L’intérêt de ces événements est de pouvoir
proposer, après les projections, des rencontres
et des débats avec les réalisateurs, producteurs,
scénaristes, acteurs…, souligne Gilles Gasnier. Du
9 au 22 novembre, nous allons une nouvelle fois
voyager sur les cinq continents. Deux ou trois
séances sont prévues chaque jour avec des films,
pour tout public, en avant-première et en version
originale. »
UN CINÉMA NUMÉRIQUE
Construite dans les années 1950 pour la pratique
du théâtre, la salle est aujourd’hui exclusivement
dédiée au 7e art. Le hall a été agrandi et rénové
en 2000. La salle de 150 places a totalement
été réaménagée en 2010. Elle est équipée du
son numérique 5.1, du système Phonic Ear pour
malentendants appareillés et accessible aux personnes à mobilité réduite.
« Le passage au numérique en 2012 a eu des
conséquences importantes sur notre programmation, rappelle Gilles Gasnier. Il nous a en effet
permis d’élargir notre offre et de proposer davantage de séances. Nous atteignons désormais
chaque année près de 9 500 entrées. »

© Le Roc

abellisé cinéma « Art et essai » depuis 1983,
« Le Roc » de La Ferrière est géré et animé par une association. Ses 75 bénévoles
assurent l’accueil des spectateurs, la projection,
les animations, l’organisation des festivals, la
programmation… Une équipe est spécialement
dédiée à la recherche de films en collaboration
avec un programmateur parisien.
« Nous proposons des films qui s’adressent à un
public de cinéphiles et que l’on ne retrouve pas
dans toutes les salles, même si, pour répondre
à la demande, nous projetons également les
succès du moment, explique Gilles Gasnier, le
président du cinéma Le Roc. Les séances ont lieu
du jeudi soir au lundi soir, avec deux projections
le dimanche. »

Du 9 au 22 novembre, le cinéma Le Roc vous emmène en voyage sur les cinq continents.

Pratique :
Tarifs : adultes 6,60 € ; jeunes 4,90 € ; enfants
(moins de 14 ans) 4 € ; carte abonné (6 places)
33 € + 2 € la carte au premier achat. Tarif réduit
les jeudis et lundis à 20 h 30.

Contact : Cinéma Le Roc,
71, rue Nationale – La Ferrière,
au 02 51 40 62 26,
à cinemaleroc@orange.fr et
sur www.cinemaleroc.fr

LES FILMS AU PROGRAMME
DU FESTIVAL
• Du 9 au 15 novembre : Aquarius – Mal de pierres – Captain Fantastic –
La Fille inconnue – Clash – Fuocoammare.
• Du 16 au 22 novembre : Brooklyn Village – Moi, Daniel Blake – Réparer
les vivants – Les Pépites – Le ciel attendra – Sing Street.
• Pour les enfants : Ma vie de Courgette – Ivan Tsarevitch.
• En avant-première : Tanna – Madame B., histoire d’une Nord-Coréenne (en
première semaine) et La Fille de Brest – 3 000 nuits (en deuxième semaine).
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L’Association pour le don de sang bénévole
de La Roche-sur-Yon organise des collectes
de sang, de 15 h à 19 h, les mercredis
2 novembre et 7 décembre à la maison de
quartier des Forges. Ne pas venir à jeun,
collation obligatoire.

ANNULATION DE LA
RÉVISION DU PLU
La procédure de révision allégée n° 1 du
PLU, lancée dans le cadre de la réduction
du boisement liée à la reconstruction de
la salle de judo sur le site du CREPS et
annoncée dans le Roche Plus d’octobre
2016, est annulée suite à la loi n° 20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des
paysages, qui a modifié le régime
juridique des boisements. En effet, la
modification ou la suppression d’un
boisement nécessite désormais une
déclaration préalable uniquement. De ce
fait, la révision allégée du PLU n’ayant
plus lieu d’être, celle-ci sera annulée par
délibération du prochain conseil municipal.

ÉVÉNEMENT

LE VENDÉE GLOBE
PLACE NAPOLÉON

L

a 8e édition du Vendée Globe s’élance des Sables-d’Olonne le dimanche 6 novembre. Vingtneuf skippers sont au départ de la course à la voile autour du monde en solitaire. Pour
l’occasion, une structure s’installe du 6 au 13 novembre sur la place Napoléon à La Rochesur-Yon en partenariat avec le Conseil départemental. Rendez-vous vendredi, samedi et les deux
dimanches, de 10 h à 20 h, et du lundi au jeudi, de 10 h à 18 h.
En parallèle de la retransmission du départ de la course sur écran géant, des animations seront
proposées au public avec :
- un espace d’exposition mettant en scène l’histoire de la course, les personnages clés du Vendée
Globe, les bateaux et skippers engagés ;
- un espace dédié aux vacations et aux informations sur la course pour faire partager l’aventure
exceptionnelle du Vendée Globe au travers de directs quotidiens ;
- un espace d’animations interactives sur le Vendée Globe.
Plus d’informations sur www.ville-larochesuryon.fr
© iStock

DON DE SANG

ASSOCIATION
VALENTIN HAÜY
L’association Valentin Haüy, créée en
1889 et reconnue d’utilité publique en 1891,
poursuit depuis plus de 125 ans l’objectif
premier de son fondateur : lutter avec et
pour les personnes déficientes visuelles
pour la reconnaissance de leurs droits, leur
participation à part entière à la vie sociale
et professionnelle, et le développement de
leur autonomie au quotidien. Présente sur
le terrain grâce à plus de 110 implantations
locales et plus de 3 000 bénévoles,
l’association a aujourd’hui besoin du
soutien du plus grand nombre pour mener
à bien ses missions.
Rendre la lecture accessible à tous
La médiathèque Valentin-Haüy a créé
Éole, une bibliothèque numérique où l’on
peut télécharger gratuitement plus de
20 000 livres audio. Pour rendre la lecture
accessible à tous, l’association a besoin
de vous.
Contact : www.avh.asso.fr et
www.eole.avh.asso.fr

14 - Novembre 2016 - ROCHE PLUS

Vivez le Vendée Globe depuis la place Napoléon du 6 au 13 novembre.

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

PATRIMOINE

PRÉSERVER
LES CHEMINS RURAUX
La municipalité de Dompierre-sur-Yon travaille à la réalisation d’une cartographie complète
et à la mise en place d’un plan de gestion de ses chemins ruraux.

C

ette démarche de valorisation a donné lieu
à la mise en place d’une commission municipale ouverte et d’un groupe de travail
« spécial chemins » associant deux habitants
référents. Un repérage des parcours a été entrepris depuis deux ans en collaboration avec les
associations locales utilisatrices de ces chemins,
l’Office de tourisme et les services de La Rochesur-Yon Agglomération.
« Ces chemins sont des trésors de notre patrimoine rural car ils servent à divers usages : pour
les agriculteurs, les associations, les sportifs,
les randonneurs, les passionnés de chasse et de
pêche, etc. Ils sont également arpentés par de
nombreux touristes », explique Philippe Gaboriau, maire de Dompierre-sur-Yon.

© Dompierre-sur-Yon

Au travers de ce projet, la municipalité vise à :
- rassembler toutes les cartes, informations et
données existantes (plans des chemins, guides
de randonnées, carnet de promenade, outils
de gestion des services techniques, données
de l’Agglomération…) ;
- compiler ces informations pour établir une cartographie complète permettant de visualiser
et de référencer tous les chemins, portions de
chemins et discontinuités ;
- établir une base de données listant tous les
chemins ou portions de chemins et permettant
de les caractériser selon leur typologie, leur
environnement, leurs usages et leur entretien
(avec les intervenants actuels et potentiels) ;
- sensibiliser, à terme, à la préservation du maillage de chemins, mettre en place des outils d’information et de communication, améliorer le
balisage et organiser un suivi des dégradations.
À la découverte des sentiers dompierrois.

Trois guides incontournables :
- Carnet

de huit promenades sur les sentiers dompierrois (5 €) ;
- Pochette

« Au fil de l’Yon » (10 circuits de randonnées autour de la vallée de l’Yon)
en vente à l’Office de tourisme (2 €) ;
- Guide

Vendée rando (2 500 km et 104 sentiers) en vente à l’Office de tourisme et dans les librairies (12 €).
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JE TRIE ENCORE PLUS !
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ÇA VA
CHANGER

À PARTIR DU 1ER JANVIER !

D

e nouvelles consignes de tri permettant de trier plus d’emballages, une qualité du papier collecté accrue par une collecte en bornes
d’apport volontaire, colonnes et bacs
dédiés, une redevance plus lisible et
plus incitative, des tournées rationalisées avec un nouveau calendrier mis
en place…, à partir du 1er janvier 2017,
La Roche-sur-Yon Agglomération fait
évoluer son dispositif de collecte des
déchets ménagers. Objectif : poursuivre
une politique responsable de collecte
et de traitement pour une meilleure
maîtrise des coûts tout en maintenant
la qualité du service pour tous. L’idée
est également de pouvoir réduire les
volumes d’ordures ménagères pour préserver notre environnement et d’aller
encore plus loin en termes de performances de tri et de valorisation.
Dans un souci de cohérence et pour répondre à une volonté d’harmonisation,
tous les Vendéens auront les mêmes
consignes de tri des emballages. Cela
s’inscrit dans une démarche nationale
proposée par Éco-Emballages.

© Éco-Emballages

ÉDITO

À partir de février 2017, des ambassadeurs du tri passeront dans chaque
foyer pour expliquer les modalités de ce
nouveau schéma de collecte et distribuer les différents supports d’information : le nouveau calendrier de collecte,
un mémo-tri, un stop pub et un sac pour
le tri des papiers, qui permettra aux usagers d’aller les déposer dans les futures
bornes d’apport volontaire.
suite du dossier •••
Novembre 2016 - ROCHE PLUS - 17
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UN NOUVEAU CAP !
Le dispositif de collecte des déchets ménagers évolue à partir du 1er janvier 2017 dans les communes
de l’agglomération. Enjeux et perspectives expliqués par Anne Aubin-Sicard, vice-présidente
de La Roche-sur-Yon Agglomération en charge de l’environnement et des déchets.

«

L

a politique déchets est une compétence de
La Roche-sur-Yon Agglomération depuis
1997. Elle gère directement la collecte
via la société Coved (qui a remplacé Sita-Suez

Anne Aubin-Sicard.

depuis le 1er octobre) et a délégué le traitement
au Syndicat départemental de traitement des
déchets Trivalis. Nous avons profité du renouvellement de notre contrat de collecte pour
franchir un nouveau cap dans notre politique
des déchets ménagers sur le territoire. Le dispositif de collecte va ainsi évoluer à partir du
1er janvier 2017. Plus de 55 000 tonnes sont
ramassées chaque année dans l’agglomération
avec un taux de valorisation de 70 %, semblable
à celui du département. Ce bon résultat, qui
nous place très en avance par rapport aux directives de la loi Grenelle 2 qui prévoyait 46 %
en 2015, s’explique par les efforts réalisés par
les habitants en matière de tri. La Vendée a
d’ailleurs été élue le département le plus performant de France pour le tri et le recyclage
des emballages en France en 2014.
Mais nous n’allons pas nous arrêter en si bon
chemin : notre volonté est d’agir encore davantage pour la réduction des déchets, la préservation de l’environnement, la maîtrise des
coûts, tout en maintenant la qualité du service
apporté à tous les Agglo-Yonnais.

SEMAINE DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS
À l’occasion de la Semaine européenne
de la réduction des déchets, La Roche-surYon Agglomération organise une journée
de sensibilisation le samedi 19 novembre,
de 10 h à 17 h 30, sur la place Napoléon
à La Roche-sur-Yon. Elle s’articulera
autour de cette question cruciale : « Que
fait-on ou peut-on faire concrètement,
individuellement ou collectivement pour
réduire nos déchets ? »
Sous la formule « Les 3 R » (comme Réduire,
Réutiliser, Recycler), il s’agit de donner
tous les conseils et astuces pour agir au
quotidien afin de réduire la quantité de
déchets produits aussi bien à la maison
qu’au bureau, à l’école, en faisant ses
achats ou en bricolant…

18 - Novembre 2016 - ROCHE PLUS

Réduire la quantité de déchets en
consommant mieux (produits peu emballés,
écolabellisés), en produisant mieux
(produits écoconçus), en prolongeant la
durée de vie des produits (réparation, don)
et en jetant moins (compostage, broyat,
paillage…).
Des animations, des rencontres et des
expositions seront proposées pour
répondre à vos questions.
À découvrir aussi, les scénographies de
la compagnie « Le monde des Barons
perchés » réalisées à partir de matériaux
de récupération.
Plus d’informations sur
www.larochesuryonagglomeration.fr

La loi sur la transition énergétique nous oblige
en effet à réduire de 10 % nos déchets et de
30 % leur enfouissement d’ici à 2020 (par
rapport à 2010). Et, en 2022, le tri de tous les
emballages sera généralisé en France.

faire de l’Agglomération
un territoire exemplaire

Nous allons donc poursuivre nos efforts et
notamment en matière de valorisation des
déchets. Trivalis, chargé de leur traitement,
a d’ailleurs été retenu par l’Union européenne
pour travailler au sein d’une commission
sur l’harmonisation de la collecte séparée
des papiers. »

TERRITOIRE
ZÉRO DÉCHET
ZÉRO GASPILLAGE
La Roche-sur-Yon Agglomération travaille
à un projet de recyclerie avec Trivalis*
et les Communautés de communes du
Pays de Palluau, de Vie et Boulogne
et du Pays des Achards. L’idée est de
donner une seconde vie aux objets et
de les revendre au travers de magasins
spécifiques.
* Trivalis est lauréat de l’appel à projets
« Territoire zéro déchet zéro gaspillage »
lancé par le ministère de l’Écologie, de
l’Énergie et de la Mer.
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LE TRI SE SIMPLIFIE !

A

lors que le plastique est
un matériau très utilisé, il
reste celui qui se recycle le
moins. En cause, notamment, des
consignes de tri qui posent question. Faut-il mettre les pots de
yaourt dans le sac jaune ? Et les
barquettes ? Pour lever les doutes
et accroître la quantité d’emballages recyclés, le tri se simplifie. À
partir du 1er janvier 2017, notre sac
jaune, bac ou colonne accepteront
tous les emballages, qu’ils soient
« rigides » (bouteilles, flacons,
pots et barquettes) ou « souples »
(films, sacs...).
Cette simplification des règles de
tri doit relancer le recyclage des

emballages qui stagne en France
depuis 2011 à 67 %, tous matériaux confondus.
Compte tenu de ces nouveaux
emballages à valoriser, vous
recevrez trois rouleaux de trente
sacs jaunes (4 pour les familles
de 6 personnes et plus) au lieu de
deux jusqu’à maintenant.
Si vous habitez en immeuble, vous
n’aurez plus de sacs jaunes. Vos
bacs seront équipés d’une ouverture pour y déposer vos emballages un par un. Les ambassadeurs
du tri vous distribueront un sac de
pré-collecte vous permettant de
stocker et d’apporter vos emballages dans le bac.

TOUS LES EMBALLAGES
SE TRIENT :

Je trie déjà

Bouteilles et flacons
en plastique

Emballages en
acier et aluminium

PRATIQUE
• Des contraintes techniques ne permettent pas toujours de
rassembler l’ensemble des colonnes enterrées (ordures ménagères,
emballages, papiers, verres) sur un même site en hypercentre de La
Roche-sur-Yon. Une communication spécifique est donc prévue pour
les usagers concernés.
• Dans le cadre du nouveau schéma de collecte, l’ensemble des
colonnes sera équipé de sondes de niveau. Ces équipements
permettront d’optimiser les plannings de collecte et d’éviter ainsi les
débordements. Les colonnes d’une même commune ou d’un quartier
pourront donc être vidées à des fréquences différentes.
Tout dépôt sauvage de déchets est interdit. Il peut faire l’objet d’une
verbalisation allant jusqu’à 450 €.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Emballages en carton

Je trie en plus

Tous les plastiques rigides

VENDÉE TRI
Installé à La Ferrière (aux Ajoncs), Vendée Tri remplace
les quatre centres de tri vendéens devenus obsolètes,
dont celui de Belle-Place à La Roche-sur-Yon.
En effet, l’extension des consignes de tri à de nouveaux
emballages oblige à moderniser et à mécaniser les chaînes
de tri. Un dispositif de lecture optique performant permettra
d’augmenter la part des emballages triés et valorisés et de
limiter leur enfouissement.
L’optimisation du tri grâce à ce nouveau centre
départemental permettra d’augmenter significativement
les tonnages d’emballages recyclés.

Tous les plastiques souples

Bouchons et capsules en acier

Novembre 2016 - ROCHE PLUS - 19

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

DÉCHETS

TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT

L

es papiers, jusqu’alors collectés
en sac jaune ou dans les bacs
d’emballages, devront, à partir
du 1er janvier, être déposés dans :
- des bornes d’apport volontaire ;
- des colonnes spéciales enterrées
en centre-ville ;
- des bacs dédiés aux papiers dans
les immeubles.
Toutes les communes du territoire
disposeront de ces points à côté
de ceux, déjà existants, pour le
verre. Disponibles 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24, ceux-ci seront
équipés de sondes de niveau permettant d’optimiser la collecte et
d’anticiper les débordements. La
carte des différents sites sera disponible sur www.larochesuryonagglomeration.fr.
POURQUOI SORTIR LES PAPIERS
DU SAC/BAC JAUNE ?
- Pour avoir un produit propre (ne
pas être souillé par les emballages
en plastique) et améliorer son recyclage ;
- la gestion de la collecte des papiers seuls améliore sa qualité et
Les papiers devront être déposés dans des points d’apport volontaire.
ne nécessite plus de passage sur
la chaîne du tri ;
- le papier est recyclable jusqu’à
papier recyclé de haute blancheur
- pour alléger le poids du sac jaune
5 fois, ce qui permet d’économiser
(papier ramette).
(éviter les troubles musculo- la ressource naturelle (bois brut) ;
squelettiques des agents de col- - pour répondre à un besoin indus- LA PRODUCTION DE
lecte) ;
triel. Les entreprises papetières PAPIERS RECYCLÉS C’EST :
- pour maîtriser des dépenses de
font face à une pénurie de vieux - 30 % de CO2 en moins dans l’atfonctionnement de la collectivité
papiers de haute qualité. Elles
mosphère ;
(le papier est envoyé directement
sont donc contraintes d’importer - 3 fois moins d’eau et d’énergie
chez le recycleur) ;
de vieux papiers pour produire du
consommées ;

- des ressources naturelles préservées (il faut 17 arbres pour fabriquer une tonne de papier ; avec
une tonne de papier de récupération, on peut fabriquer 900 kg de
papier recyclé) ;
- donner cinq vies au papier et même
plus (papier journal, carton d’emballage, isolation des maisons…).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec une tonne de papiers triés, on fabrique 700 kg de papiers recyclés.
Dans l’agglomération, chaque habitant produit environ 40 kg de papier par an.
Tous les types de papiers sont collectés : magazines, journaux, enveloppes (même à fenêtre), catalogues, annuaires, courriers,
prospectus, publicités, livres, lettres, cahiers.
Les papiers d’hygiène (mouchoirs, essuie-tout…) ne sont pas concernés.

Publicités, prospectus

Journaux, magazines
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Catalogues, annuaires

Courrier, lettres

Cahiers, livres
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DES BORNES DE COLLECTE
SUPPLÉMENTAIRES

E

nviron 200 points d’apport volontaire (PAV)
papiers aériens ou colonnes enterrées seront
répartis dans les treize communes. Ils seront
positionnés à côté des PAV verre pour faciliter vos
déplacements. Profitez de vos trajets vers l’école,
votre travail ou vos courses pour déposer vos
verres et vos papiers.
Vous pouvez également déposer vos papiers dans
les six déchetteries de l’agglomération.
Des stop pub seront distribués par les ambassadeurs du tri si vous ne souhaitez plus recevoir de
publicité. Ils seront à votre disposition dans vos
mairies à partir de mi-novembre.
Pour vous aider dans ce nouveau geste de tri, vous
recevrez un sac de collecte des papiers vous permettant de les stocker et de les porter au point
d’apport volontaire. Il sera distribué par les ambassadeurs du tri.
SOUTENIR L’EMPLOI
ET LA FILIÈRE DU RECYCLAGE
« La sortie du papier du bac et du sac jaune, et
son apport dans des points d’apport volontaire,
doit permettre de soutenir la filière du recyclage

et donc l’emploi et l’insertion. En effet, cette
filière est en plein développement avec plus de
11 % d’embauche depuis 2000. Chaque année, un
service payant permet de collecter 400 tonnes de
papier par l’entreprise d’insertion Trait d’union auprès des professionnels du territoire, rappelle Anne
Aubin-Sicard, vice-présidente de La Roche-sur-Yon
Agglomération en charge de l’environnement et
des déchets. Cette collecte séparée du papier a des
avantages économiques et environnementaux. Le
papier, non souillé par les autres emballages, peut
mieux être valorisé.
Cette politique doit également nous permettre de
développer d’autres dispositifs et, en modernisant
nos déchetteries, nous renforçons la valorisation
(recyclage, compostage ou transformation en
énergie) de nos déchets.
Toutes les actions que nous menons visent à
préserver les ressources naturelles, réduire les
émissions de CO2 et limiter l’enfouissement des
déchets. L’objectif est également financier pour
maintenir les coûts liés à la collecte et au traitement des déchets. »
Plus d’informations au 02 51 05 59 91 et
sur www.larochesuryonagglomeration.fr et
www.trivaou.fr (à partir du 1er janvier 2017)

Les gestes
pratiques
Pour déposer vos papiers, inutile de
les comprimer ou de les froisser, de
les déchirer ou déchiqueter, de retirer
les agrafes, trombones et spirales
(ils seront retirés lors du recyclage)…

Des stop pub seront à votre disposition dans
vos mairies à partir de mi-novembre.

Dans le cadre de la mise en place de
cette collecte séparée des papiers,
La Roche-sur-Yon Agglomération est
soutenue financièrement par Écofolio,
l’éco-organisme chargé de développer le
recyclage du papier en France.
« Nous nous réjouissons d’accompagner
La Roche-sur-Yon Agglomération dans
la mise en place du tri des papiers en
bornes d’apport volontaire. C’est le
choix de demain pour les collectivités
qui souhaitent allier performances
économiques et environnementales.
Ce dispositif opérationnel sera
accompagné d’actions de sensibilisation.
Nous avons la conviction que la mise
en place d’un système de tri performant
est indissociable d’actions de proximité,
au plus près des habitants, pour les
sensibiliser et faciliter ce nouveau geste
de tri », explique Géraldine Poivert,
directrice générale d’Écofolio.

© Écofolio

ÉCOFOLIO
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DU NOUVEAU
DANS LA COLLECTE
À partir du 1er janvier 2017, certaines communes de l’agglomération
changeront de jour ou d’heure de ramassage des déchets.

La nouvelle organisation, mise en
place par La Roche-sur-Yon Agglomération, a permis de remplacer les
dix camions dédiés à la collecte des
déchets ménagers par sept véhicules neufs. Ceux-ci desservent les

32 000 foyers des communes du
territoire et, afin de limiter les kilomètres parcourus, ils sont équipés
de deux caissons distincts permettant ainsi de récupérer les ordures
et les emballages ménagers en

un seul passage. Tous les camions
possèdent un lecteur de puce pour
identifier chaque bac et comptabiliser les vidages.
À partir du 1er janvier 2017, il sera
conseillé de sortir vos bacs à déchets

Jours de collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes à partir du 1er janvier 2017
Pas de changement de jour de collecte

Jeudi après-midi

Lundi après-midi

Vendredi après-midi

Mardi après-midi
Mercredi après-midi
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Déchetteries

ménagers et vos sacs jaunes la veille
au soir pour les collectes du matin
et le matin pour les collectes de
l’après-midi. Les collectes du matin
commencent à partir de 5 h et celles
de l’après-midi à partir de 12 h.
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UNE FACTURATION PLUS
SIMPLE ET PLUS INCITATIVE

Les camions dédiés à la collecte peuvent récupérer les ordures et les emballages ménagers en un seul passage.

«

C

es changements vont nous permettre
d’anticiper les dispositions réglementaires,
explique Anne Aubin-Sicard, vice-présidente
de La Roche-sur-Yon Agglomération en charge de
l’environnement et des déchets. Notre volonté
est d’avoir une véritable maîtrise budgétaire en
rationalisant la collecte des déchets : évolution
des jours et des horaires de collecte, réduction du
nombre de camions, simplification de la redevance
incitative calculée sur la base d’une année civile… »

- Pour les particuliers déposant leurs déchets
ménagers en colonnes enterrées : La Roche-surYon Agglomération fixera en décembre le nombre
d’ouverture de colonnes correspond au forfait
minimum obligatoire. les dépôts supplémentaires
seront facturés en sus.
- Pour les particuliers en résidences collectives :
pas de changement. Le paiement du service est
intégré dans les charges.

Votre prochaine
facture

- Pour les particuliers possédant un bac individuel
: pour vous inciter à trier davantage, le nombre
de ramassages compris dans l’abonnement sera
abaissé. À partir du 1er janvier 2017, le forfait
minimum obligatoire sera de 9 collectes de bacs
par semestre (soit, en moyenne, une levée toutes
les trois semaines) au lieu de 13 aujourd’hui. Audelà, les levées supplémentaires seront facturées.

Une nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur en
même temps que le changement de collecte. Elle
sera votée par la Communauté d’agglomération en
décembre. Cette nouvelle redevance sera toujours
facturée semestriellement, mais selon l’année civile,
comme les fournisseurs d’eau ou d’électricité : du
1er janvier au 30 juin pour le premier semestre et du
1er juillet au 31 décembre pour le second semestre.

Pour assurer le recalage sur l’année
civile, vous recevrez en février 2017 la
facture correspondant à la collecte
du 25 avril 2016 au 31 décembre
2016, soit sur une période de huit
mois exceptionnellement au lieu de
six habituellement.

À compter de 2017, le service effectué au premier
semestre sera facturé en septembre et celui du
second semestre sera facturé en février de l’année
suivante. ■
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RÉSIDENCE RACHEL-CARSON

Luc Bouard, président de La Roche-sur-Yon Agglomération, et Jacques Peroys, maire délégué des Clouzeaux, ont remis leurs clés aux nouveaux locataires de la résidence.

L

es habitants de la résidence
Rachel-Carson aux Clouzeaux
ont reçu les clés de leurs
nouveaux logements le 4 octobre
dernier. Situés sur une parcelle de
322 m2 au sein du lotissement de La
Proutière, sur l’axe Les Clouzeaux/

La Roche-sur-Yon, les quatre logements individuels sont chacun dotés d’un jardin et d’un garage. Il y a
un type 2 de 62 m2, deux type 3 de
70 m2 et un type 4 de 83 m2 pour
des loyers de 350 à 425 euros.
Vendée habitat a confié la concep-

tion-réalisation de cette nouvelle
résidence à Citeden du groupe
Cougnaud qui utilise un procédé de
construction industrialisé en 3D.
90 % des modulaires, associant
acier, bois et béton, sont réalisés
en usine. Entre les premiers travaux

de terrassement et la livraison des
logements, moins de cinq mois se
sont écoulés.
La Roche-sur-Yon Agglomération a
participé au financement de cette
opération immobilière à hauteur de
80 000 euros.

ET AUSSI

LA NOUVELLE RÉSIDENCE CHANTECLERC
Le premier module de la résidence innovante Chanteclerc a été posé le 15 septembre dernier dans le quartier de La Marronnière
à La Roche-sur-Yon en présence de Luc Bouard, maire-président, et de Françoise Raynaud, vice-présidente de l’Agglomération
et présidente d’Oryon.
Soutenue financièrement par La Roche-sur-Yon Agglomération,
la résidence Chanteclerc prendra place au sein du quartier de La
Marronnière au Bourg-sous-La Roche d’ici à la fin de l’année.
L’aménageur Oryon a confié le projet à l’agence Lignes et
Architectures et au concepteur de logements Citeden Cougnaud.
Sur une parcelle de 738 m2, huit logements sociaux verront le
jour. Moins de six mois s’écouleront entre le terrassement du
terrain réalisé en juillet et la livraison des logements prévue en
novembre. Une prouesse due à la méthode de construction
retenue : des modulaires réalisés entièrement en usine (structure,
aménagements intérieurs…).
Les seize modules, ou cellules, qui constituent les logements
(2 T3 et 6 T2) ont été posés et assemblés en quelques jours. Ont
suivi en octobre l’habillage des modules en bardage bois naturel
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et composite blanc, les liaisons en passerelle et l’aménagement
des abords de la résidence : voirie et espaces verts.
Les constructions modulaires en métal, bois et béton ont été
pensées dans un souci d’intégration dans l’environnement : l’écoquartier de La Marronnière et la vallée de la Riallée. Les façades
principales sont orientées vers le sud pour permettre les apports
bioclimatiques. Les logements équipés de radiateurs à inertie et
de ballon thermodynamique répondent à la norme RT 2012. Le
quartier est desservi par la ligne 2 du réseau de bus Impulsyon.
Le prix prévisionnel des loyers se situera entre 260 et 370 €,
hors charges.
Coût du projet : 845 467 euros.
La Roche-sur-Yon Agglomération verse deux subventions
pour un montant total de 121 200 euros.
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FÊTES DE FIN
D’ANNÉE
Vous êtes né avant le 31 décembre 1952 et retraité à La Roche-sur-Yon,
vous pouvez bénéficier, sous conditions, des aides et animations de Noël
du Centre communal d’action sociale.

AIDE AUX AIDANTS
ET AUX PERSONNES
MALADES
• Groupe d’échange pour les personnes
touchées par la maladie de Parkinson
(personnes malades et aidants).
Mercredi 9 novembre, de 10 h à 12 h, à
la maison de quartier du Val d’Ornay, La
Généraudière, rue Charles-Péguy – La Rochesur-Yon.
Sur inscription préalable – gratuit.
• Le mercredi des aidants
Dans un espace chaleureux, venez profiter
d’un temps d’écoute et de ressourcement,
d’échange entre aidants et professionnels du
CLIC, un mercredi après-midi par mois de 15 h à
17 h au CLIC Entour’âge – La Roche-sur-Yon.
Entrée libre.
Prochain rendez-vous le mercredi 9 novembre.

© Stepan Popov

ATELIERS ET STAGES

• Le Colis de Noël du 7 décembre 2016 (inscription jusqu’au 22 novembre 2016 – distribution à la maison de quartier des Pyramides de 14 h à 16 h 30) ou le repas gratuit
du 26 janvier 2017 à la salle des fêtes du
Bourg-sous-La Roche (inscription jusqu’au
30 décembre 2016).
Conditions de ressources : personne seule, inférieures à 11 051,04 €, et couple, inférieures à
17 156,74 €. Fournir l’avis d’imposition ou de nonimposition reçu en 2016 sur les revenus 2015.
• Le repas du 26 janvier 2017 au tarif de
27,50 € à la salle des fêtes du Bourgsous-La Roche (inscription jusqu’au
30 décembre 2016). Possibilité d’accès
par un bus gratuit (renseignements lors
de l’inscription).
10 h 15 : spectacle gratuit (ouverture des portes
dès 9 h 45).
12 h 30 : repas sur présentation du ticket
(chèque à l’ordre de la Trésorerie principale).
16 h : bal gratuit.
• L’allocation municipale (inscription
jusqu’au 30 décembre 2016)
Conditions de ressources : personne seule, inférieures à 9 609,60 €, et couple, inférieures à

14 918,90 €. Fournir l’avis d’imposition ou de
non-imposition reçu en 2016 sur les revenus de
2015, un justificatif de domicile et un RIB.
Tous les revenus sont pris en compte avant
abattement.

Dossier à constituer auprès :
• de la direction Action sociale, Santé,
Solidarité, service Interventions
sociales, 10, rue Delille, au
02 51 47 48 57 ;
•
d
 es mairies annexes ;
•
p
 ar courrier à la direction Action
sociale, Santé, Solidarité, service
Interventions sociales – BP 829 –
85021 La Roche-sur-Yon ;
•
fi che d’inscription également
téléchargeable sur www.villelarochesuryon.fr à retourner avec
vos justificatifs à la direction Action
sociale, Santé, Solidarité, service
Interventions sociales ou dans les
mairies annexes.
Attention : les inscriptions
effectuées après les dates indiquées
ne pourront être acceptées.

• Pas d’âge pour agir en cas d’accident
Quel conducteur n’a pas eu un jour à constater,
suite à un accident de la route, des difficultés
pour remplir le constat ou bien un suraccident,
des obstacles dans l’appel des secours ou
encore l’aggravation de l’état du blessé en
attendant les secours ?
Programme : démonstration et mise en
situation pour apprendre les bons réflexes
(protéger, alerter, secourir) ; utilisation d’un
défibrillateur ; remplir un constat ; visite de la
caserne des pompiers.
Jeudi 17 novembre, de 9 h à 16 h 30, au siège
de La Roche-sur-Yon Agglomération, 54, rue
René-Goscinny – La Roche-sur-Yon.
Participation : 5 €. Prévoir un pique-nique.

CONFÉRENCE
PROJET DE VIE
L e groupe de retraités actifs « Projet de vie »
propose des rencontres d’information et de
débat sous forme de conférences sur des
thèmes liés à l’avancée en âge.
Prochain rendez-vous le vendredi 2 décembre,
à 14 h 30, à la maison de quartier du Bourgsous-La Roche – La Roche-sur-Yon : « L’art
de la communication intergénérationnelle »
par Claude Didierjean-Jouveau (écrivain,
conférencière).
Entrée libre.
Contact : CLIC Entour’âge, 29, rue AnatoleFrance – La Roche-sur-Yon, au 02 51 24 69 81
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JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA
© fotolia.com - Nito

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, le collectif « IST*-1er décembre »
organise diverses actions pour mobiliser les Yonnais. En 2016 en France, 30 000 personnes ont été infectées
sans le savoir. Restons mobilisés !
SAMEDI 26 NOVEMBRE
• De 13 h à 18 h, place Napoléon : village
associatif avec des stands d’information, de
prévention et la possibilité de dépistage rapide
du virus du sida (VIH*). En présence d’AIDES
La Roche-sur-Yon, du Planning familial et de la
Mission santé publique de la Ville.
JEUDI 1ER DÉCEMBRE
• De 11 h 30 à 14 h, dans le hall de la Bibliothèque universitaire : « Café-santé » autour
d’un jeu « Info/Intox IST » ouvert à tous les
étudiants yonnais. Campus de la Courtaisière.
Sumpps (Service de santé universitaire).
• De 10 h 30 à 16 h 30, au Centre gratuit
d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) : consultation non-stop – CHD
Les Oudairies, Maison de la santé.
• À 20 h, au cinéma Le Concorde : cinééchanges autour du film Théo et Hugo dans
le même bateau proposé par la Mission santé
publique, en présence d’AIDES et du Centre
lesbien gay bi trans (LGBT).
SAMEDI 3 DÉCEMBRE :
• De minuit à 3 h, à la discothèque Le Privilège : action d’AIDES La Roche-sur-Yon et
dépistage rapide VIH.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
• De 13 h à 17 h, à la MGEN 85 : information et
sensibilisation sur les IST et le VIH en présence
du CeGIDD.
EN DÉCEMBRE
Actions dans les établissements scolaires :
campagne d’information (Esfora), ciné-débats autour du film Pilules bleues (partenariat MGEN 85/
le CeGIDD).
Possibilité de test de dépistage pour le VIH et
les autres infections sexuellement transmissibles
chez un médecin généraliste ou spécialiste, une
sage-femme et dans un laboratoire d’analyses
médicales ou, de façon anonyme et gratuite, dans
l’une des structures suivantes :
• Centre de planification et d’éducation familiale
(pour les personnes mineures) – CHD Les Oudairies – Maison de la santé, au 02 51 44 61 61 ou
02 51 44 61 43.
• CeGIDD – CHD Les Oudairies – Maison de la
santé, au 02 51 44 63 18.
• Associations AIDES, 21, rue des Primevères, au
02 51 47 78 88.
* VIH : Virus de l’immunodéficience humaine.
* IST : Infections sexuellement transmissibles.

PRATIQUE

ÇA MARCHE POUR MOI !
Marcher au moins 30 minutes par jour, c’est essentiel pour garder la
forme. Pour vous aider à atteindre facilement cet objectif, la Ville de La
Roche-sur-Yon a conçu une carte dédiée aux piétons. Disponible sur
www.larochesuryon.fr, rubrique « Pratique » – « Plans de la ville », et dans
l’ensemble des lieux publics, elle permet de calculer votre temps de
parcours. Savez-vous qu’il ne faut que 7 minutes à pied pour se rendre à
la gare SNCF depuis la place de la Vendée ? Ou encore 21 minutes de la
place Napoléon jusqu’au Centre hospitalier départemental ?
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Et pour combiner bus et marche, rendez-vous sur le site Internet du
réseau Impulsyon sur www.impulsyon.fr pour réaliser votre itinéraire.
L’Office de tourisme propose également des parcours touristiques
pour découvrir la ville à pied. N’hésitez pas à vous renseigner au
02 51 36 00 85 et 7, place du Marché à La Roche-sur-Yon.
Plus d’informations au 02 51 47 47 69 et sur www.larochesuryon.fr
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MAISONS ET CENTRE DE SANTÉ
La ville de La Roche-sur-Yon multiple ses actions en faveur de la santé des Yonnais.

À

La Roche-sur-Yon, vous êtes nombreux à
interpeller la Ville sur les difficultés pour
trouver un médecin traitant. Même si le
domaine de la santé ne fait pas partie des compétences obligatoires des communes, la collectivité y travaille avec pour objectif de permettre
à chaque Yonnais d’avoir un accès aux soins de
médecine générale.
Deux types de structures vont ainsi se développer sur la ville : les maisons de santé pluriprofessionnelles et le Centre municipal de santé. Les
premières accueillent différents professionnels
de santé, en priorité des médecins généralistes,
exerçant en tant que libéraux. La Ville propose
des locaux qui sont loués par les professionnels.

Une seconde maison de santé pluriprofessionnelle verra le jour au printemps 2017 dans le
quartier des Pyramides. Elle sera composée de
médecins généralistes et d’infirmières et, parmi
eux, deux ou trois jeunes nouveaux médecins
devant constituer leur patientèle.
Le dernier projet de la collectivité pour pallier le manque de médecins généralistes, et
voté à l’unanimité lors du conseil municipal
du 22 septembre dernier, consiste à créer un
Centre municipal de santé ouvert à tous. Celui-
ci ouvrira ses portes au premier semestre
2017 dans les quartiers sud-ouest de La Rochesur-Yon et accueillera à terme quatre médecins
généralistes qui seront recrutés et salariés
par la Ville et qui assureront la permanence
des soins.

© auremar

Depuis septembre, une maison de santé a ouvert dans le quartier des Forges. Elle réunit des
médecins généralistes, des infirmières et une
pédicure-podologue. Ces professionnels étant
déjà installés sur la ville, ils n’ouvrent pas de
place à de nouveaux patients.
« Cependant, ce type de structure possède
d’importants atouts pour attirer de jeunes
professionnels et de nouvelles installations
devraient avoir lieu, explique Geneviève Poirier-
Coutançais, adjointe à la santé. C’est une manière pour eux de ne pas être isolés, de favoriser
les échanges en cas de situations complexes
et de permettre une meilleure adéquation vie
professionnelle/vie personnelle. »

Permettre à tous les Yonnais d’avoir un accès aux soins de médecine générale.

ET AUSSI

Moi(s) sans tabac
Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France : 78 000 décès
chaque année, sans compter les nombreuses pathologies lourdes induites. Une part
non négligeable des fumeurs (60 %) souhaitent arrêter de fumer. Pour les aider dans
cette démarche, la nouvelle Agence nationale de santé publique lance cette année la
première opération « Moi(s) sans tabac ». Celle-ci consiste à tenter d’arrêter de fumer
pendant tout le mois de novembre. Des études ont en effet démontré qu’au-delà d’une
durée de 30 jours les signes désagréables de sevrage sont considérablement réduits
et les chances de rester non-fumeur sont multipliées par cinq.
Pour participer au défi, inscrivez-vous sur le site de Tabac Info Service. Vous recevrez
alors un kit d’aide à l’arrêt.
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UN ESPACE POUR TOUS

L’animateur de l’Espace public numérique vous accompagne dans l’utilisation des outils informatiques.

L

’Espace public numérique de La Vigne-auxRoses à La Roche-sur-Yon est ouvert à tous
les habitants de la Ville de La Roche-surYon et de l’Agglomération. Au-delà des séances
en accès libre, il propose des ateliers et des
formations pour se familiariser avec les outils
informatiques.
« Réduire les inégalités d’accès au numérique
et permettre de devenir autonome, tels sont les
objectifs de l’Espace public numérique, explique
Nathalie Gosselin, adjointe à l’économie numérique. Vous rencontrez des difficultés devant un
écran et un clavier d’ordinateur, les séances en
accès libre vous permettent d’utiliser les outils
mis à votre disposition. »
Fabrice Brunaud, son animateur, peut vous
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accompagner dans vos démarches en ligne,
recherches d’emploi, etc.
Des formations thématiques sont également
mises en place deux fois par semaine en fonction des demandes. Elles permettent de découvrir Windows, de créer et de gérer des dossiers
et des fichiers, découvrir le traitement de texte,
le montage vidéo, Internet ou encore les réseaux
sociaux.
« L’idée est également de développer l’accès
libre et régulier à Internet, principalement en
direction des publics des quartiers prioritaires.
C’est pour cela que nous travaillons principalement avec des logiciels libres que les gens
peuvent facilement télécharger et utiliser chez
eux », souligne Fabrice Brunaud.

Créé dans le cadre du Contrat de Ville et financé
par l’Agglomération, l’Espace public numérique
développe également des projets avec le secteur jeunesse et le pôle enfance de la maison de
quartier de la Vallée-Verte. Il a vocation à devenir un centre de ressources pour les structures
intervenant dans l’animation auprès des jeunes
et des familles.
Pratique : ouverture du lundi au vendredi, de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Contact : Espace public numérique, La Vigneaux-Roses, bâtiment M, 86, rue Jean-Launois
La Roche-sur-Yon, au 02 51 05 52 63,
à epn@acyaq.fr et sur acyaq.fr/epn
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LA NOUVELLE SALLE
« LES NOUETTES »
La construction de la nouvelle salle omnisports de Mouilleron-le-Captif, « Les Nouettes », a démarré en mars dernier.
Sa mise en service est prévue en septembre 2017.

C

e projet répond à un vrai
besoin de nos associations
sportives dont le développement est aujourd’hui freiné par
des créneaux insuffisants dans nos
salles existantes. Ce nouvel équipement leur permettra d’évoluer
dans de meilleures conditions et
doit favoriser la création de nouvelles activités », explique Philippe
Darniche, maire de Mouilleronle-Captif.
Conçue en concertation avec les
futurs clubs utilisateurs, la nouvelle
salle omnisports comprendra :
- une aire de jeu de 1 056 m2 ;
- une zone de gradins de 264 places ;
- quatre vestiaires sportifs ;
- une zone de vestiaires pour les
arbitres et une infirmerie ;
- des espaces de rangement pour
le matériel ;
- un espace de convivialité modulable intégrant une salle de
réunion.
Par ailleurs, le revêtement de l’aire
de jeu a fait l’objet d’une attention
particulière afin de concilier performances sportives et durabilité.
Le bâtiment et les parkings ont été

© Mouilleron-le-Captif

«

Vue sur la future salle omnisports « Les Nouettes ».

conçus pour préserver au maximum
la tranquillité des riverains et limiter les nuisances sonores, visuelles
ou d’ensoleillement.

L’accès à la nouvelle salle omnisports s’effectuera par l’allée de la
Touche dont la voirie sera réaménagée.

Coût de l’opération : 2,5 millions
d’euros TTC, dont 321 994 euros
de participation de La Rochesur-Yon Agglomération.

ÇA VIENT DE SORTIR

« MANAGER PAR L’ÉQUILIBRE »
Manager par l’équilibre, les cinq clés du succès
de votre entreprise est le premier livre de Pascal
Bernard, président du cabinet ADECIA expertscomptables de La Roche-sur-Yon. Cet ouvrage,
destiné essentiellement aux chefs d’entreprise
et aux étudiants en économie et management,
recense et explique les cinq fonctions vitales
de l’entreprise et la nécessité de les faire vivre
en parfait équilibre. « On peut rassembler les

bons joueurs, le plus dur est de les faire jouer
ensemble », cette citation de Billy Shankly reflète
l’esprit de ce livre.
Le livre est disponible à la Fnac et chez
Agora à La Roche-sur-Yon, en commande
sur www.adecia.fr et prochainement
sur Amazon.
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE
Le Diamant club
Le Diamant club a ouvert ses portes au
54, boulevard des États-Unis à La Rochesur-Yon.
« Cet établissement se veut convivial,
un lieu de détente où l’on vient partager
un moment sympathique, seul ou entre
amis », souligne son gérant, Noël Bigaud.
Le Diamant club propose des soirées guinguette les jeudi et dimanche, de 14 h à 21 h,
un bar à spectacles, des soirées dansantes
des années 1980 et karaoké, des grillades
en terrasse les vendredi et samedi, de 19 h
à 21 h, et des concerts une fois par mois.
Le Diamant club est ouvert le mercredi,
de 18 h à 1 h, le jeudi, de 14 h à 1 h, les
vendredi et samedi, de 18 h à 2 h, et le
dimanche, de 14 h à 1 h.
Contact : « Diamant club »,
54, boulevard des États-Unis –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 48 76 95
et sur Facebook Le Diamant club

Noël Bigaud.

Chez Pascal
Yohann Klein.

L’épicerie Chez Pascal a ouvert au 23 bis, rue
de Gaulle à La Roche-sur-Yon. La boutique
propose plus de 600 produits en vrac : fruits
secs, pâtes, riz, céréales, cafés et thés, produits ménagers, alimentation quotidienne.
« Nous vendons des produits simples et
économiques qui proviennent à 75 % de
producteurs locaux. Notre but est aussi
de réduire l’emballage à la source. C’est
simple, le client peut apporter ses propres
contenants ou nous lui en fournissons, explique Pascal Gautier, le gérant. Je connais
bien cet univers, car ma grand-mère a été
épicière pendant de longues années et mon
grand-père vendeur de bocaux. »
Chez Pascal propose également un espace
pour déjeuner avec des plats traiteurs, des
salades bio, de saison et locales.
Chez Pascal est ouvert du mardi au vendredi, de 9 h 09 à 14 h 14 et de 16 h 16 à
19 h 19, le samedi, de 9 h 09 à 19 h 19, et le
dimanche, de 9 h 09 à 13 h 13.

Ökobo
Yohann Klein vient d’ouvrir un magasin de vente
de matériaux sains et de biodécoration au 28,
rue Savary-de-l’Épineraye à La Roche-sur-Yon.
La boutique propose des peintures naturelles,
des enduits décoratifs à la chaux et à l’argile, des
produits d’entretien, des revêtements muraux
et de sol.
« Tous les produits de peinture et finition que
je propose sont de fabrication allemande, des
marques de qualité qui existent depuis trente
ans, souligne Yohann Klein. C’est en construisant
ma maison écologique avec des produits naturels que je me suis rendu compte des bienfaits
de ce type d’habitation sur la santé. »
Ökobo est ouvert du mardi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, et le
samedi, de 10 h à 17 h.
Contact : « Ökobo », 28, rue Savaryde-l’Épineraye – La Roche-sur-Yon,
au 06 95 83 90 13,
à contact@okobo.fr et sur
www.couleursdecologis.fr
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Pascal Gautier.

Contact : « Chez Pascal », 23 bis, rue
de Gaulle – La Roche-sur-Yon,
au 02 28 97 69 48 et sur Facebook
Chez Pascal
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LA VILLE SOUTIENT
SON COMMERCE DE PROXIMITÉ
Dans le cadre de son schéma de développement commercial, la Ville de La Roche-sur-Yon propose depuis
le 1er janvier 2016 un dispositif d’aide au loyer commercial pour les quartiers des Halles et du Bourg-sous-La Roche.

C

«

ette mesure doit permettre de rendre la
ville plus attractive. En effet, avec cette
aide, notre objectif est bien d’encourager et
de faciliter l’installation de nouveaux commerces
afin de redynamiser le tissu économique local
dans des quartiers en réhabilitation, explique
Franck Pothier, adjoint au commerce, à l’artisanat et au dynamisme commercial. Six commerçants ont déjà pu en bénéficier et quatre dossiers
sont en cours d’étude. Nous faisons notamment
attention à favoriser une diversité de l’offre commerciale (alimentaire, bien-être, vêtements…). »
L’aide au loyer commercial de la Ville est proposée
pendant une période de deux ans :
- 50 % du loyer ou du loyer de référence dans la
limite de 400 euros par mois pour la première
année ;
- 25 % du loyer ou du loyer de référence dans la
limite de 250 euros pour la deuxième et dernière
année.
« Au total, un budget de 120 000 euros est prévu
pour 2016 et 2017. L’idée est de pouvoir soutenir
dix à douze commerces par an, souligne Franck
Pothier. Cette subvention doit leur permettre de
s’installer solidement et dans la durée. Car chacun sait que les premières années sont les plus
délicates pour une entreprise qui se crée. »
La municipalité a décidé de s’appuyer sur l’association Initiative Vendée Centre Océan pour les
instructions des demandes, le versement et le
contrôle de l’utilisation de l’aide. Son attribution
est encadrée et soumise à conditions (les loyers
doivent être conformes au loyer de référence, la
subvention concerne les baux commerciaux).

L’épicerie de la rue de Gaulle Chez Pascal a été l’un des premiers commerces yonnais à bénéficier de l’aide au loyer
commercial attribuée par la Ville de La Roche-sur-Yon.

L’association Initiative Vendée Centre Océan
(IVCO) est chargée de l’instruction et du suivi
des dossiers.
« CHEZ PASCAL »
L’épicerie de la rue de Gaulle Chez Pascal a été
l’un des premiers commerces yonnais à bénéficier de l’aide au loyer. « Cette subvention est un
coup de pouce non négligeable pour faciliter le

démarrage de mon activité, explique son gérant,
Pascal Gautier. Car, après avoir payé mon loyer
et mes charges, je ne peux pas encore me verser
de salaire. Et cela risque d’être le cas pendant
encore deux ans. Cette aide me permet donc
d’investir pour développer mon offre de produits. Je compte d’ailleurs proposer prochainement des fruits et légumes locaux en plus de mes
produits en vrac. »

NOUVEAUTÉ

ACCUEIL DE « FOOD TRUCKS »
Le Conseil municipal de La Roche-sur-Yon a adopté une réglementation et
une tarification pour permettre aux camions-restaurants de stationner,
du lundi au vendredi, à différents endroits de la ville. Les sites d’installation de ces « food trucks » sont déterminés en fonction des demandes
pour un abonnement mensuel de 250 euros.
Trois lieux ont été retenus en centre-ville : place de la Vendée, place
du Théâtre et quartier des Halles. Deux emplacements sont également

prévus à proximité des établissements d’enseignement supérieur.
« Nous prévoyons également la rotation des “food trucks” sur les différents sites afin de permettre une diversité d’offre sur la ville, explique
Franck Pothier, adjoint au commerce, à l’artisanat et au dynamisme
commercial. Nous serons vigilants quant à leur qualité et à la propreté
des lieux. »
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AUBIGNY-LES CLOUZEAUX :
2E COMMUNE DU TERRITOIRE
La commune nouvelle Aubigny-Les Clouzeaux est née le 1er janvier 2016. Avec une population de 6 215 habitants
sur un territoire de 5 228 hectares et plus de 1 400 élèves scolarisés, elle est désormais la deuxième collectivité
de l’agglomération après La Roche-sur-Yon.

«

M

ême si la loi nous incitait à nous regrouper*, c’est forts des bonnes expériences entre les deux communes,
que ce soit le Sivom (Syndicat intercommunal
à vocation multiple), l’Ehpad, la direction des
services techniques, la collaboration dans le
domaine de l’enfance et de la jeunesse, que les
élus ont décidé de créer la commune nouvelle »,
explique Christine Beauchêne, adjointe à l’information et à la communication.
Jany Guéret, maire d’Aubigny depuis 2013, est
le maire de la commune nouvelle. Jacques Péroys, maire des Clouzeaux depuis 2001, en est
le premier adjoint. Ils sont tous les deux maires
des communes déléguées. Jusqu’en 2020, les
46 conseillers municipaux élus en 2014 siègent

au conseil municipal. Ils seront 33 en 2020 puis
29 en 2026.
« Il s’agissait de créer une collectivité plus
dynamique, plus attractive, capable de concrétiser des projets que chaque commune prise
séparément aurait difficilement pu porter,
souligne Guillaume Blanchet, directeur des
services d’Aubigny-Les Clouzeaux. Avec un
budget de 10 millions d’euros, la capacité d’investissement s’est améliorée. Les 70 agents
communaux assurent le bon fonctionnement
de l’ensemble des services. Pour conforter les
relations avec les habitants, chaque commune
déléguée conserve l’accueil en mairie et les services de proximité (état civil, écoles, accueil de
loisirs…). »

Enfin, les 400 entreprises installées sur le territoire génèrent plus de 1 000 emplois. La nouvelle zone d’activité de la Landette va permettre
de développer l’économie et les embauches.
« Riche de ses 65 associations, la commune
d’Aubigny-Les Clouzeaux met à la disposition
de ses habitants un panel important d’activités
sportives, culturelles, citoyennes et de loisirs,
confie Christine Beauchêne. Nul doute que la
naissance de la commune nouvelle incitera à
la création d’associations supplémentaires. »
* Le regroupement permet le maintien pendant trois ans des dotations financières de
l’État avec une bonification de 5 %. Alors que
l’État diminue ces dotations pour les autres
communes.

La nouvelle mairie de la commune nouvelle sera construite à Aubigny. Sa construction est prévue d’octobre 2016 à juillet 2017, avant la réhabilitation de l’ancien bâtiment,
pour une livraison à la fin du premier semestre 2018.
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CHAMI, CRÉATEUR DE BD
Le monde du 9e art vient de s’enrichir d’un atelier à La Roche-sur-Yon. Le professeur de bandes dessinées, Bernard
Jamilloux, plus connu sous le pseudo de Chami, vient d’ouvrir un atelier d’initiation au 37, rue Anatole-France.

O

riginaire de Challans, Chami
possède un long parcours
dans le domaine de la bande
dessinée. Auteur, illustrateur et
infographiste installé à La Rochesur-Yon, il est à l’origine des séries
Terra Incognita et Trois Mondes,
aux éditions Monkey Verde.
« J’ai fréquenté l’école Brassart à
Tours, reconnue comme l’une des
plus prestigieuses dans le domaine
des arts graphiques, et au sein de
laquelle j’ai obtenu un CAP d’illustrateur. J’ai ensuite travaillé dans
différentes agences de publicité
et je dessine également pour mon
propre compte.
Ma rencontre avec le dessinateur
Didier Crisse, auteur de L’Épée de
cristal et d’Atalante, fut décisive.
Quand on dessine seul, on ne sait
jamais quel est son niveau. Crisse
m’a rassuré ! »
Chami se lance alors dans l’aventure de Terra Incognita avec le
scénariste Serge Perrotin et le
coloriste Jean Verney. Le premier
tome est publié en 2003 chez
Nucléa.
Le dessinateur donne des cours à
l’école Pivaut, à Nantes.
« Transmettre mes connaissances
et mon savoir-faire m’a toujours
passionné. C’est pour cette raison que j’ai eu envie de créer un
atelier à La Roche-sur-Yon. Je
propose actuellement des cours
à une vingtaine d’élèves. Il s’agit
d’une initiation à la bande dessinée en découvrant les différentes
étapes nécessaires à la réalisation
d’un album : la création du scénario, le découpage, le story-board,
le crayonné, l’encrage, la mise en
couleurs… »
L’Atelier de Chami est ouvert à
tous. Il propose des cours collectifs ou particuliers et aide ceux qui
veulent en faire leur métier à préparer leurs dossiers d’entrée dans
les écoles spécialisées.

Bernard Jamilloux, connu sous le pseudo Chami.

Chami a sorti en octobre un nouvel album dans la trilogie Trois
Mondes disponible en librairie.

Pratique :
Cours collectifs les mercredis, de
14 h à 19 h (12 personnes maximum).
Cours particuliers les mardis, jeudis et vendredis, de 15 h à 19 h.
Possibilité de cours particuliers
à domicile et d’aide pour la pré-

paration des dossiers d’entrée
aux écoles supérieures d’arts
graphiques.
Contact : L’Atelier de Chami,
37, rue Anatole-France,
06 79 13 69 35 ou
à b.jamilloux@gmail.com
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KARATÉ

JKA CHRISTMAS CAMP
Le karaté traditionnel s’invite à La Roche-sur-Yon les 2, 3 et 4 décembre.

Stage international de karaté au complexe sportif du lycée Pierre-Mendès France.

L

es Dojos Yon & Vie de Karaté (La Rochesur-Yon et Le Poiré-sur-Vie) ont décidé
d’organiser la 7e édition de leur stage international, le JKA Christmas Camp. La précédente
édition s’était déroulée en décembre 2014 et
avait accueilli plus de 260 stagiaires venus du
monde entier.
« Ces deux années de coupure étaient nécessaires, explique Emmanuel Étienne, responsable
technique des Dojos Yon & Vie de Karaté et
organisateur du JKA Christmas Camp. L’organisation d’un tel événement demande beaucoup
de ressources en amont, puisque nous ne nous

contentons pas d’organiser un stage de karaté,
mais nous proposons à chaque stagiaire une
solution clé en main, incluant hébergement
et repas. »
Les stagiaires auront l’occasion de pratiquer
sous la direction de deux instructeurs venus spécialement du Japon pour l’événement, Tatsuya
Naka, 7e dan JKA, et Ryosuke Shimizu, 5e dan
JKA. Ils seront épaulés par Daniel Lautier, 7e
dan JKA, professeur d’Emmanuel Étienne et
présent à La Roche-sur-Yon chaque année depuis 2001.
« Tatsuya Naka Sensei nous fait l’honneur de
revenir pour la quatrième fois à La Roche-sur-

Yon, précise Emmanuel Étienne. Sa venue est
pour nous un gage de réussite, tant ses interventions sont appréciées des karatékas. Ryosuke Shimizu Sensei est non seulement un très
bon instructeur, mais également un excellent
combattant, qui de 2005 à 2011 a trusté les
podiums des championnats du Japon ! »
Une nouvelle fois, des stagiaires du monde entier sont attendus au complexe sportif du lycée
Pierre-Mendès France pour un week-end martial
qui saura satisfaire les plus curieux d’entre nous,
le public étant le bienvenu.
Contact : www.jkachristmascamp.com

JUDO

DEUX VENANSALTAIS EN STAGE AU JAPON
Baptiste Amphoux et Valentin Cosset, deux jeunes judokas du
club de Venansault, se sont envolés cet été pour le Japon avec
un groupe de quinze autres jeunes Vendéens, accompagnés
entre autres par Alexandre Enard, conseiller technique du Comité
de Vendée, et son épouse Elika Furikawa.
Durant leur stage, ils ont pu faire quelques visites culturelles,
notamment à Tokyo et Yokohama, et se sont entraînés chaque
jour dans différents centres sportifs. Ils ont également eu la

34 - Novembre 2016 - ROCHE PLUS

chance d’être accueillis par des moniteurs de haut niveau et
d’assister à des démonstrations de leur savoir-faire.
« Les Japonais sont très forts en technique et combattent sans
répit. Nous, nous sommes physiquement plus résistants, confient
Valentin et Baptiste. Nous avons été impressionnés par la
gentillesse, la politesse et l’accueil de la population japonaise
ainsi que par le respect des règles. Notre rêve est de pouvoir un
jour y retourner. »
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TENNIS

INTERNATIONAUX DE VENDÉE

L

En simple, il comptera 24 joueurs.
Alors, qui succédera à Benoît Paire,
vainqueur de l’édition 2015 ?
Et comme chaque année, le Kid’s
Day / Journée des enfants aura lieu
le mercredi 9 novembre.
À cette occasion, tous les jeunes
des clubs de tennis de la Ligue des
Pays de la Loire seront invités par
l’organisation du tournoi. De nombreuses animations permettront

notamment aux enfants d’échanger
quelques balles avec les joueurs ou
de rencontrer des champions lors de
séances de dédicaces. De nombreux
lots seront à gagner.
PROGRAMME :
- Samedi 5 et dimanche 6 : qualifications
- Lundi 7 et mardi 8 : 1er tour simple
et double

- Mercredi 9 et jeudi 10 : 1/8 simple
1/4 double
- Vendredi 11 : 1/4 simple 1/2 double
- Samedi 12 : 1/2 simple
- Dimanche 13 : finales simple et
double
Plus d’infos sur le site
www.internationaux
devendee.com

© Rémy Chautard

es Internationaux de tennis de
Vendée sont de retour au Vendéspace du 5 au 13 novembre.
Rendez-vous incontournable du circuit mondial ATP Challenger Tour,
l’événement est classé parmi les dix
plus importants tournois indoor de
France. Les grands noms de l’élite,
mais aussi les joueurs en devenir, seront au Vendéspace. Le tableau final
en double comprendra seize équipes.

Qui succédera à Benoît Paire, vainqueur de l’édition 2015 ?

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TENNIS

C’EST REPARTI POUR L’ÉQUIPE FÉMININE DE LA ROCHE-SUR-YON
L’équipe féminine 1 (Nationale 1A) du Tennis entente yonnaise de La Roche-sur-Yon entame son championnat le 13 novembre.
Les dernières rencontres, à domicile, ont lieu fin novembre et début décembre aux Terres-Noires. Entrées gratuites.
L’équipe féminine de La Roche-sur-Yon
évolue pour la seconde année consécutive
en Nationale 1A, antichambre de l’élite du
tennis français. Elle vise cette année une
accession en première Division réunissant
les dix meilleurs clubs français.
« Les deux premiers matchs se déroulent à
l’extérieur, précise Mathieu Haincourt, le
capitaine. Nous espérons jouer la montée
lors des derniers matchs se déroulant à La
Roche-sur-Yon et au cours desquels nous

rencontrerons des adversaires directs pour
la première place. Jouer à domicile est un
avantage pour ces matchs “couperet”. Nous
comptons beaucoup sur le public yonnais pour
nous soutenir. »
RENCONTRES :
• Dimanche 13 novembre :
se déplace à Pierrelatte
• Dimanche 20 novembre :
se déplace à Villeneuve-d’Ascq

• Dimanche 27 novembre :
reçoit Saint-Dié
• Dimanche 4 décembre : reçoit Tremblay
• Dimanche 11 décembre : reçoit Nice
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE :
• Estrella Cabeza Candela (n° 27)
• Audrey Albie (n° 21)
• Mallaurie Noel (n° 35)
• Danielle Harmsenn (- 15)
• Olga Kalyuzhnaya (- 15)
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DANSE

TRAD’Y’DANSE

L

’association Trad’Y’Danse,
créée il y a onze ans à La
Roche-sur-Yon, a pour objectif de faire connaître et vivre les
musiques et danses traditionnelles
de Vendée et d’ailleurs en favorisant
les rencontres entre danseurs, musiciens, amateurs et curieux. Elle propose diverses activités autour d’un
programme très varié de danses et
musiques traditionnelles, pour débutants ou initiés. L’apprentissage et la
pratique sont encadrés par un animateur professionnel, Joël Grollier.
- Cours de danse tous les mardis, de
20 h 30 à 22 h 30, à la maison
de quartier de la Liberté, 17, rue
Laennec.
- Cours d’accordéon diatonique deux
mardis par mois, de 19 h 30 à
20 h 30, à la maison de quartier
de la Liberté, 17, rue Laennec.
- Atelier musique d’ensemble (multi-instruments), un mercredi par

Musiques et danses traditionnelles avec Trad’Y’Danse.

mois, de 19 h 30 à 21 h 30.
- Quatre mini-stages à thème, en
danse, fin avril et au mois de mai
2017.
Cours découverte offert en danse.
Depuis trois ans, dix musiciens issus
de l’atelier musique d’ensemble, en

diatos, cuivres, cordes et bois, forment un groupe qui anime bals et
veillées à danser.
À VENIR :
- Bal de printemps le samedi 1er avril
2017, à 21 h, à la maison de quar-

tier de Saint-André d’Ornay à La
Roche-sur-Yon ;
- deux bals place Napoléon en mai et
juin 2017 (dates à confirmer).
Contact : 02 51 05 44 13 et à
tradydanse@orange.fr
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« LES SPECTACULAIRES »
La 9e édition du festival régional « Les Spectaculaires » investit le centre-ville de La Roche-sur-Yon du 4 au 13 novembre.

O

© L’Écartquille Théâtre

rganisé par un collectif
d’associations (Écarquille
Théâtre, Filigrane, ChantsSons et La Gâterie) et soutenu par
la Ville de La Roche-sur-Yon, le festival « Les Spectaculaires » propose
une vingtaine de représentations de
théâtre, de danse, de chanson, de
musique et de cirque, sans oublier
les scènes ouvertes et le bal.
Rendez-vous pendant dix jours au
Théâtre, au Manège, au Fuzz'Yon, à
la maison de quartier Centre-Ville/
Pont-Morineau, au Conservatoire,
à La Gâterie, à la médiathèque
Benjamin-Rabier, au bar Les Arcades et sous le chapiteau place
du Théâtre.
Programme complet dans le
Sortir Plus et disponible dans
les lieux publics, sur Facebook.
com/lesspectaculaires85 et
ecarquille-theatre.eklablog.fr.

Apportez-nous quelque chose d’autre, spectacle par l’Écarquille Théâtre.

AVANT-PREMIÈRE
EXPOSITION
Vernissage photo des Spectaculaires
Vendredi 4 novembre, à 19 h, à la maison
de quartier Centre-Ville/Pont-Morineau.
La nouvelle maison de quartier accueille
du 4 au 13 novembre les photos réalisées
lors des dernières éditions par trois
photographes amateurs. L'exposition se
prolonge, pour la même période, à l'Office
de tourisme et dans plusieurs bars du
centre-ville : le Balthazar, le Bar des Artistes,
Le Globe Trotter et Le Bistrot du Marché.

THÉÂTRE
Text’Appeal Sext’a Phone
Vendredi 4 novembre, à 20 h 30, à la
maison de quartier Centre-Ville/PontMorineau.
Le téléphone est un objet omniprésent
dans nos vies. Alors, pourquoi ne pas lui
associer de jolis textes ? Six comédiennes
s’emparent des mots, en leur donnant
corps et voix !

Madame K
Samedi 5 novembre, à 17 h,
au bar Les Arcades.
Madame K traverse sa vie à petits sauts,
s’effare d’un rien, raisonne de travers
à tout bout de champ, s’étonne d’elle-

même, tente hardiment de percer à jour
les étranges données de son minuscule
monde. Madame K a bien du mal, mais elle
continue ses petits, petits, petits sauts.
Tarifs :
- La séance : 6 € ou 4 € (demandeurs
d’emploi, étudiants, adhérents aux
associations participantes et stagiaires
des ateliers).
- Le « Spectaplace » : 4 entrées 20 € ou
12 € (tarif réduit).
- Le « Spectapass » (pour tout le festival) :
30 ou 20 € (tarif réduit).
Réservation et billetterie au Grand R,
au 02 51 47 83 83
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LA POÉSIE S’INVITE EN VILLE
Une saison en compagnie de Jean-Pierre Siméon à La Roche-sur-Yon et dans l’agglomération.

La lecture du « Stabat Mater » est prévue le vendredi 25 novembre à la maison de quartier Jean-Yole à La Roche-sur-Yon.

D

epuis la fin octobre et jusqu’en
juillet 2017, le collectif Espace
propose des rencontres et des
échanges au rythme d’une langue,
celle du poète Jean-Pierre Siméon*.
Des ateliers d’écriture et d’arts
plastiques, des lectures nomades et
des impromptus poétiques seront
organisés pendant toute cette « saison en compagnie d’un auteur » à
La Roche-sur-Yon et dans l’agglomération. Le point d’orgue sera la
venue de Jean-Pierre Siméon, le
3 juin 2017, pour « Une rencontre
sous l’arbre étoilé » au jardin des
Compagnons de La Roche-sur-Yon.
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La poésie, ce sont
des lunettes pour
regarder le monde…
« Parcourir une saison culturelle
au rythme d’une langue poétique,
aller à la rencontre de tous les
publics, les sensibiliser et les accompagner à la découverte de la
poésie et notamment des textes

de Jean-Pierre Siméon, prendre la
matière poétique comme moyen
d’échange et de communication,
tels sont les objectifs de ce projet, explique Mathilde Martineau,
comédienne et membre du collectif Espace. En effet, de par sa
formation et son parcours théâtral, l’auteur se définit comme un
pédagogue et un transmetteur. Il
s’agit d’une grande et généreuse
distribution de lunettes… Car, pour
Jean-Pierre Siméon, “la poésie, ce
sont des lunettes pour regarder le
monde”. »

DES LECTURES NOMADES
Ces temps de rencontre se veulent
humbles, généreux, nomades et
légers. Tout au long de la saison,
les lectures voyagent dans différents lieux de La Roche-sur-Yon et
des communes de l’agglomération,
dans les maisons de quartier, les
centres de loisirs, les médiathèques,
le Centre Beautour, à Piquet, etc.
Ce projet intègre également les
établissements scolaires pour permettre aux jeunes de découvrir et
de s’approprier l’œuvre de JeanPierre Siméon.
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HÉMISPHÈRE NORD
Ainsi, l’école de Saint-André d’Ornay accueillera une lecture jeune public ; les enfants
s’essaieront à l’écriture poétique au sein
d’ateliers. Le lycée Pierre-Mendès France
travaillera avec la classe de terminale option
théâtre facultatif sur des œuvres de Siméon
et représentera la France au Festival des festivals.
Le lycée Saint-François-d’Assise a intégré les
textes du poète au sein du programme de
français et permettra également aux élèves
de l’atelier théâtre d’étudier son œuvre.
Les élèves d’art dramatique du Conservatoire
de La Roche-sur-Yon se consacreront à la lecture de poésies en s’appuyant sur l’œuvre de
Jean-Pierre Siméon, mais aussi sur ses textes
fondateurs.
Différents ateliers théâtre au sein de l’agglomération vont eux aussi porter cette langue
poétique, comme l’atelier de l’Amicale laïque
de Nesmy.
Plus d’informations
sur www.facebook.com/
collectifespace85 et
www.collectifespace.tumblr.com

Au programme
en novembre
et décembre
∙ Samedi 19 novembre, à 16 h
Lectures au musée de La Rochesur-Yon en lien avec l’exposition de
Jean-François Dolbeau, Le Cirque
ridicule.
∙ Vendredi 25 novembre, à 20 h
Lecture du Stabat Mater à la
maison de quartier Jean-Yole de La
Roche-sur-Yon.
∙ Mercredi 14 décembre, à 15 h 30
« À l’aube de la nuit le buisson
respire » à l’Espace
Jacques-Golly de La Roche-sur-Yon.

* Poète, romancier, dramaturge, critique, Jean-Pierre Siméon est né en 1950 à Paris.
Il est l’auteur de nombreux recueils de poésie, de romans, de livres pour la jeunesse,
de pièces de théâtre, d’un essai sur le théâtre, etc.

De l’Islande à l’Irlande en passant par New
York, la Russie des tsars et le Japon, Laurence
Piton nous fait partager avec Hémisphère Nord
sa passion des voyages. Situé entre le journal
de bord et le reportage photographique,
l’ouvrage est richement illustré et propose les
créations graphiques de Maxime Sabourin et
de Félix Ploquin.
Les profits de la vente de l’ouvrage sont
intégralement reversés à l’association
L’Embellie qui participe au fonctionnement
de la bibliothèque destinée aux usagers de
l’hôpital Georges-Mazurelle à La Roche-surYon. Les fonds récoltés serviront notamment à
l’achat de nouveaux livres.
L’ouvrage sera présenté dans le cadre de la
Semaine du film documentaire en novembre
à la médiathèque Benjamin-Rabier et le lundi
12 décembre, à partir de 15 h, à l’espace
Jano-Coudrin du centre hospitalier GeorgesMazurelle. Une exposition de photos y
est également prévue du 5 décembre au
5 janvier (ouverture les lundis, mardis et
jeudis, de 14 h à 17 h).
Pratique :
Hémisphère Nord, autoédition, 20 €.
Contact : laurencepiton@yahoo.fr
(Laurence Piton) ; j.girard85@orange.fr
(association L’Embellie)

« RÉPUTATION »
TEXTES ET CHANSONS

PAROLES DE FEMMES
En poèmes ou en chansons, des paroles de femmes sont mises en scène par des
artistes invités par la Ville de La Roche-sur-Yon et la maison de quartier Jean-Yole
à l’occasion de deux soirées les 18 et 25 novembre. Gratuit.
Vendredi 18 novembre, à 20 h, à la maison de quartier Jean-Yole : gare à l’« Accident
de la voix pudique » ! Maryse Boudehent, accompagnée de Dominique Fauchard au
piano, interprétera les chansons de son dernier spectacle. Une femme y parle des
hommes. Il y a ceux dont elle est folle, ceux qui la rendent dingue, et puis les autres…
C’est drôle, rageur, émouvant, parfois injuste, humain toujours !
Vendredi 25 novembre, à 20 h, à la maison de quartier Jean-Yole : le collectif
Espace lira en musique le Stabat Mater furiosa du poète Jean-Pierre Siméon. Les
comédiennes Mélusine Fradet et Manon Jond et le percussionniste Benoît Travers
donneront vie à cette prière d’une femme qui s’exprime en direction de « l’homme
de guerre ». Une parole de femme, parole humaine face à l’horreur et à la violence
de l’acte de guerre.
Contact : réservation conseillée auprès de la maison de quartier Jean-Yole,
16, impasse Jean-Bart – La Roche-sur-Yon au 02 51 05 08 13

Éditée par l’association Paroles, la revue
semestrielle Sens-Dessous a choisi de
consacrer son dix-huitième numéro à la
« réputation ». Elle évoque, entre autres, la
réalité des crimes d’honneur en Turquie, la
dynamique des bandes de jeunes, la notion
de réputation d’entreprise, la quête de la
célébrité, la notion d’invisibilité sociale…
Au travers de ses entretiens, Nadia Taïbi
s’intéresse au collectif Contre le contrôle
au faciès, à Gilles Rochier, auteur de la
bande dessinée Ta mère la pute, à Raphaël
Jacoulot, réalisateur du film Coup de chaud,
et à Philippe Faucon, réalisateur de La
Désintégration, anticipation hallucinante
des attentats de novembre 2015.
Pratique :
Sens-Dessous – « Réputation », n° 18 –
septembre 2016, 10 €.
La revue Sens-Dessous est disponible à la
librairie Agora de La Roche-sur-Yon.
Contact : Sens-Dessous,
27, rue Émile-Baumann et sur
le blog sensdessous.wordpress.com
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ÉCOLE D’ART

SESSIONS COURTES

L

’École d’art de La Roche-sur-Yon propose
tout au long de l’année des sessions courtes
parallèlement à ses formations à l’année
(histoire de l’art, dessin, peinture, photo ou encore création numérique, sérigraphie, gravure…).
Il s’agit d’initiations ou de projets spécifiques qui
se déroulent sur six ou sept séances de 2 h ou
2 h 30, en fonction des disciplines.

Il reste également quelques places pour certains
ateliers à l’année :
- Dessin (16-25 ans) le mercredi, de 14 h à 16 h ;
- Mix Média (16-25 ans) le mercredi, de 18 h
à 20 h ;
- Dessin le jeudi, de 17 h 30 à 19 h 30.
Un stage de trois jours sera proposé pendant
les vacances de février pour une mise à niveau
en dessin et la préparation des dossiers pour les
concours d’école d’art ou d’arts appliqués.
L’École d’art de La Roche-sur-Yon emménage
début 2017 dans le nouvel équipement culturel,

le Cyel. Les ateliers disposeront d’une surface
de 830 m2, et certains seront spécifiquement
dédiés aux techniques d’impression (estampe,
édition, impression numérique et photographie)
et à la jeunesse.
On y retrouvera également les disciplines classiques du dessin et de la peinture.
Pratique :
L’ensemble du matériel pour les sessions courtes
est fourni par l’École d’art.
Contact : École d’art municipale de
La Roche-sur-Yon, place des Éraudières/
La Généraudière – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 05 04 02
Horaires secrétariat : du lundi au jeudi,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
le vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30.
© École d’art

Au programme :
- G ravure : impression et gravure en relief
(octobre-novembre) ;
- P einture : scène de famille (novembredécembre-février) ;
- Dessin : mécanisme de l’observation (marsavril-mai) ;
- Photographie : sténopé (octobre, novembre,
décembre) ; découverte de votre appareil photo
(octobre, novembre, décembre) ; initiation argentique (décembre, février et mars) ;

- D essin numérique : créer vos GIF animés
(février-mars) ; poèmes typographiques (février-mars) ;
- Histoire de l’art : lecture d’œuvre (octobre,
novembre, décembre) ; art contemporain, photographie (mars-avril).

Développez vos talents artistiques avec l’École d’art de La Roche-sur-Yon.
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LA PHILOSOPHIE
À PORTÉE DE TOUS
Marie-Laure Dupin, formée aux nouvelles
pratiques philosophiques (NPP) à
l’université Laval de Québec et à l’Unesco
à Paris, propose des ateliers philo à La
Roche-sur-Yon. Rendez-vous les jeudis
24 novembre, 8 décembre 2016, 12 janvier,
9 février, 16 mars, 27 avril et 11 mai 2017,
de 14 h 30 à 16 h 30, dans les locaux de
l’association « À vrai dire », 145, boulevard
des États-Unis, à La Roche-sur-Yon.
D’autres sessions de six ateliers sont
organisées le mercredi, de 19 h 30 à
21 h 30, au Centre Vitalité 85 à Aubigny.
Contact : 06 30 54 04 39 et
à mlauredupin@gmail.com

CHANT

MÉLODIE
D’AUTOMNE

Les membres de l’association Art et reliure.

L

’association Art et reliure a vu le jour à
La Roche-sur-Yon il y a vingt-cinq ans. Elle
compte une vingtaine de membres qui se
retrouvent tous les après-midi pour restaurer
des livres anciens ou relier les livres neufs.
Ce travail minutieux comprend une vingtaine
d’opérations allant du grecquage à l’endossure
jusqu’à la taille des cartons et au signet.
« La reliure consiste à lier, à rassembler une
ou plusieurs feuilles d’un livre, pliées ou non
en cahier, de façon à en prévenir la dégradation, permettre l’usage durable et, souvent, à
lui donner une esthétique avenante, détaille

Martine Thouverey, trésorière de l’association. C’est un travail qui demande beaucoup
de patience, d’adresse et de savoir-faire.
Les ateliers se déroulent dans une bonne
ambiance et chacun fait profiter les autres
de son expérience. »
Pratique :
L’atelier Art et reliure se déroule les mardis,
mercredis et jeudis, de 14 h à 17 h.
Contact : Art et reliure, Pôle associatif,
73, boulevard Briand – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 37 54 52

La chorale Mélodie d’automne recherche
des participants. Au programme de
son répertoire : des chansons modernes
et de variété.
Des séances d’essai gratuites sont
proposées aux nouveaux chanteurs
tous les lundis (sauf vacances scolaires),
de 14 h à 15 h 30, à la maison de
quartier du Bourg-sous-La Roche,
61, chemin de la Giraudière,
à La Roche-sur-Yon.
Contact : Philippe Delavaud
06 81 38 80 36 ;
Jocelyne Limousin 02 51 05 03 37

DÉGUISEMENTS
NOUVEAUTÉ

Balade urbaine nocturne
Le Centre-Vélo organise sa première balade nocturne à La Roche-sur-Yon.
Rendez-vous le jeudi 24 novembre, à partir de 19 h, sur la place Napoléon (à
côté du kiosque). Objectif : faire découvrir La Roche-sur-Yon de nuit tout en
proposant une alternative au déplacement urbain. Ces balades nocturnes sont
conçues sous une forme festive et conviviale afin de satisfaire le plus grand
nombre de cyclistes participants.
Le parcours est d’environ 15 kilomètres pour une durée approximative de
2 heures. Les mineurs doivent obligatoirement portés un casque et être
accompagnés d’un adulte. Éclairage obligatoire !

ATELIER DE
COSTUMES
La Fédération des œuvres laïques propose
un atelier de costumes de déguisement
ouvert à tous, des pièces uniques réalisées
par ses propres costumières. Sur place, vous
pourrez réserver un costume ou l’accessoire
qui l’agrémentera.
Pratique : ouvert les lundi et mardi de 13 h
à 17 h, le mercredi de 9 h à 12 h, le jeudi
de 13 h à 18 h, et le vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 19 h.
Contact : FOL, 41, rue Monge –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 45 94
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ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

TRIBUNES

PRATIQUE

PATRIMOINE

ASSOCIATION

© ARHVY

HISTOIRE DE LA VALLÉE
DE L’YON

Reconstitution historique par l’Association de recherche en histoire sur la vallée de l’Yon.

C

réée en 2015, l’Association de recherche
en histoire sur la vallée de l’Yon (Arhvy) a
pour objectifs de favoriser la recherche,
la diffusion et la vulgarisation de l’information
historique sur le patrimoine, les hommes, les
grands événements et la culture populaire des
habitants des communes vendéennes de ChampSaint-Père à La Roche-sur-Yon en passant par
Le Tablier, Rives de l’Yon (Saint-Florent-desBois/Chaillé-sous-les-Ormeaux) et Nesmy.
« Forte d’une cinquantaine d’adhérents, l’Arhvy
se veut une association vivante et dynamique
ainsi qu’un lieu d’accueil, d’études et de réflexion
ouvert à tous. Nous souhaitons transmettre
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une information fiable à nos concitoyens afin
qu’ils deviennent en quelque sorte les gardiens
de la mémoire de nos ancêtres, explique son
président, Christophe Hermouet. Féru d’histoire,
j’avais envie de transmettre ma passion au plus
grand nombre au travers de spectacles, veillées, promenades et reconstitutions historiques.
Le public apprend plus de choses grâce à des
événements ludiques. »
« Le choix de la vallée de l’Yon s’est imposé
naturellement, précise Christophe Hermouet.
Pour moi, c’est l’occasion de préserver l’identité de cette si belle vallée qui, en plus d’être
un site d’une remarquable beauté, porte en elle

les traces des efforts de tant de générations
d’hommes et de femmes pour y vivre dans la
paix et la sérénité. »
L’Arhvy édite chaque année un journal, La Gazette de l’Histoire, pour partager les résultats
de ses travaux de recherche sur l’histoire locale
et nationale.
Plus d’informations sur
www.arhvy-histoiredelavallee.fr.
Contact : Arhvy, BP 4, Saint-Florent-desBois – Rives de l’Yon, au 02 51 24 66 38,
à association.arhvy@gmail.com et sur
Facebook ARHVY
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© Éco-Emballages

En 2017,
je trie encore plus !

Roche Plus est diffusé tous
les mois gratuitement dans
les boîtes aux lettres des
habitants de La Roche-sur-Yon
Agglomération (11 numéros par
an avec un numéro unique en
juillet-août). Si vous n’avez pas
reçu votre magazine avant le
10 novembre, n’hésitez pas
à nous le faire savoir. Nous
déposerons une réclamation
auprès de notre distributeur.
À noter que, même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.

Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche Plus électronique dès sa mise en ligne, inscrivezvous sur www.ville-larochesuryon.fr ou www.larochesuryonagglomeration.fr.
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.ville-larochesuryon.fr ou
www.larochesuryonagglomeration.fr.

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique, vous pouvez
vous adresser à la direction de la Communication pour recevoir votre
Roche Plus en version Word.
Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr.
Pour les personnes sourdes ou malentendantes, une sélection
des sujets du mois est disponible en vidéo et en langue
des signes française (LSF) sur www.ville-larochesuryon.fr et
www.larochesuryonagglomeration.fr ainsi que sur la page
officielle Facebook de la Ville de La Roche-sur-Yon.

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
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DÉMARCHAGES ABUSIFS
Soyez vigilants face aux démarchages pour des encarts
publicitaires dans le plan de la ville édité par la municipalité !
Des démarcheurs se réclamant d’une mission confiée par la
Ville de La Roche-sur-Yon proposent actuellement des encarts
publicitaires destinés à être insérés sur le plan de la ville édité par
la municipalité.
La municipalité tient à rappeler que seule la société Ouest
Expansion possède un marché pour le magazine Roche Plus,
et est, de ce fait, habilitée à démarcher de la publicité pour le
compte de la municipalité.
La Ville appelle donc les Yonnais à être très vigilants et
à ne donner en aucun cas suite à ces sollicitations.
En cas d’escroquerie, la municipalité invite les victimes
à porter plainte auprès du commissariat de police.

Primaire ouverte
de la droite et du centre
Les 20 et 27 novembre, vous avez la possibilité de
voter pour la primaire ouverte de la droite et du centre.
La participation au scrutin est ouverte à tous et n’est
pas réservée aux adhérents des partis.
Pour voter, il suffit :
- d’être inscrit sur la liste électorale au 31 décembre
2015 (ou d’avoir 18 ans à la date de l’élection
présidentielle 2017) ;
- de verser 2 euros par tour de scrutin de participation
aux frais d’organisation ;
- de s’engager sur l’honneur en signant la phrase
suivante : « Je partage les valeurs républicaines de
la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance
afin de réussir le redressement de la France. »
Pour simplifier le déroulement des opérations électorales,
les procurations sont interdites. Chacun vote pour soi !
Le vote est strictement confidentiel et anonyme et aucun
fichier ne sera constitué hors du contrôle de la CNIL.
Les listes électorales seront détruites sous le contrôle
d’huissiers de justice et aucune trace ne sera conservée
des participants à la primaire.
Plus de 10 000 bureaux de vote seront mis à disposition.
Retrouvez l’adresse de votre bureau de vote sur
www.primaire2016.org.
Retrouvez dans votre Roche Plus de janvier les détails de la
primaire socialiste.

Merci de faire parvenir vos propositions un mois avant la sortie
du magazine. Votre information pourra être diffusée sous réserve
de la place disponible.
Contact : rocheplus@larochesuryon.fr
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
LA JOSÉPHINE : LA MOBILISATION DE
TOUTES POUR LUTTER CONTRE LE CANCER
Il est des combats que chacune et chacun se doit de
relever. La lutte contre le cancer du sein, qui, chaque
année frappe tant de femmes et de familles, se doit
d’être au cœur de nos priorités. Octobre rose, le mois
dédié à cette lutte, est une formidable occasion pour
toutes et tous de se mobiliser : État, collectivités territoriales, entreprises, associations, citoyens… chacun
peut participer à faire reculer ce fléau.
Notre majorité a tout naturellement décidé de
soutenir cette cause. Pour cette seconde édition,
chaque participante, parée de rose, a pu donner de
son temps pour mettre en lumière le combat contre
la maladie. Nous souhaitons remercier chaleureusement les 5 000 « Joséphine » qui ont permis à
la Ligue contre le cancer de récolter 25 000 euros.
Au-delà de cette course, qui vous a tant mobilisées,
notre objectif de mettre en lumière cette lutte est
atteint. Car, si une course de cette dimension apporte
de manière immédiate les fonds collectés, c’est surtout un formidable élan permettant à des centaines
de milliers de personnes de mieux connaître celles
et ceux qui luttent chaque jour contre le cancer et
qui ont tant besoin de dons pour faire avancer la
recherche. C’est bien là l’objectif premier de cette
manifestation, car chaque Joséphine, chaque famille
de Joséphine a pu être sensibilisé. Le cancer reculera
lorsque la recherche médicale aura trouvé un traitement. Un traitement que l’on obtiendra en finançant le travail des médecins et des chercheurs qui se
battent quotidiennement contre la maladie. Ils ont
tant besoin de nous tous.
Nous continuerons chaque année à développer toujours plus cette manifestation populaire. Ce combat
est désormais celui de toutes les Yonnaises et de tous
les Yonnais et plus largement, de tous les Vendéens.

L’OPPOSITION SOCIALISTE YONNAISE PEINE
À SE RENOUVELER
Le précédent propos parlait d’une forme d’union
sacrée, d’union par delà les clivages, par delà les
différences. La Joséphine fut un moment de communion, et pourtant… l’absence des élus de l’opposition socialiste a fortement interpelé, durant la manifestation bien sûr, mais également sur les réseaux
sociaux a postériori où beaucoup de Yonnais se sont
interrogés sur le fait que les élus socialistes avaient
tous, ce beau dimanche d’octobre, des agendas trop
contraints pour participer à l’élan collectif yonnais
que nous avons tous admiré. Drôle de hasard ou
volonté de ne pas s’afficher ? Étonnante coordination des agendas éloignant les élus socialistes d’une
cause, qui pourtant doit tous nous rassembler.
D’ailleurs, au lieu de saluer une initiative qui n’est pas
la leur, notre opposition « déconstructive » ressort la
machine des arguments périmés : imposition de l’agglomération, coût du centre aquatique, subvention
versée à l’Institut catholique d’enseignement supérieur… Que le disque est rayé… mais, nous les rassurons, nos réponses, elles, sont limpides et d’actualité.
Concernant les ressources financières de l’agglomération yonnaise, il a fallu, il y a maintenant un an,
trouver des solutions à la politique catastrophique
menée par le gouvernement socialiste, qui ne cesse
d’entraîner notre pays dans la médiocrité et l’échec :
baisse des dotations, transferts de compétences qu’il
a fallu absorber localement. Nos collectivités, Ville
et Agglomération, initient des programmes d’investissement ambitieux et courageux, permettant aux
entreprises d’obtenir des marchés, des commandes,
indispensables pour conserver et développer les emplois. Nos entreprises yonnaises et agglo-yonnaises
sont bien sûr concernées.
Pour le complexe aquatique, les maires de l’Agglomération ont voté à l’unanimité pour un équipement

Groupe des élus socialistes et apparentés
Après l’augmentation de 2015, le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard, s’était engagé à ne pas augmenter
de nouveau les impôts cette année. Promesse apparemment tenue à en croire le budget 2016 de la Ville. Et
pourtant… Les citoyens yonnais voient leurs impôts locaux – et notamment la taxe foncière – augmenter
suite à la décision politique de Luc Bouard, comme président de l’Agglomération. Il vient, en effet, de créer
un nouvel impôt communautaire par l’intermédiaire d’une taxe foncière. Qu’est-ce qui justifie cette création ?
On aurait pu penser à une extension des compétences de l’agglomération. Rien de tout cela, simplement
l’augmentation incroyable du budget du projet de la piscine qui va atteindre 30 millions d’euros (2 fois le prix
de la place Napoléon + la rue Clemenceau + les Animaux), le remboursement de l’amende aux communes
ne respectant pas la loi en matière de logements sociaux, la subvention accordée à l’ICES université privée
(100 000 €). Voilà au travers de trois exemples révélateurs à quoi servira l’augmentation d’impôt que vous
subissez. Les élus socialistes et apparentés de La Roche-sur-Yon, présents au conseil communautaire, ont
bien évidemment voté contre ces délibérations. L’impôt est nécessaire mais il doit être juste et utile à tous.

dont la dimension est une chance pour notre territoire. Les maires de l’Agglomération, eux, l’ont bien
compris. Nous avons voulu un espace de piscines
parfaitement adapté à la pratique de la natation,
l’actuel équipement étant dans un état lamentable,
laissé sans restructuration par celles et ceux qui
tentent aujourd’hui de donner des leçons. Nous leur
répondons que nous allons doter cet équipement
d’un espace familial enfin dimensionné pour notre
territoire, qui fera la fierté des Agglo-Yonnais. Nous
développerons une tarification adaptée qui leur permettra de profiter d’un complexe aquatique complet
(sport, nage de loisir, jeux, espace famille) : tout y est
pour que chacun puisse profiter du lieu !
En accompagnant l’ICES dans son développement
de l’offre estudiantine agglo-yonnaise, comme
cela s’est fait à Angers il y a bien longtemps où la
majorité socialiste d’alors avait bien compris l’enjeu
d’une formation supérieure pour tous, bien au-delà
des clivages de chapelle, là où les élus socialistes
d’opposition yonnaise sont restés dans un combat
moyenâgeux.
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
Le conseil municipal a voté à l’unanimité la création d’un centre municipal de santé.
Cette création qui était une de nos propositions va
permettre l’arrivée de nouveaux médecins salariés
et favoriser l’accès aux soins d’une partie de la
population qui en était écartée.
Cette décision politique devait être saluée !
Anita CHARRIEAU – Thierry DE LA CROIX
Groupe « La Roche est à vous »

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Le projet de reprise de la Ferme de La Vergne
par un collectif d’associations valorise l’économie
sociale et solidaire. Il permettra la réinsertion,
l’agriculture biologique aux portes de la ville et
la vente directe. Ce sera un lieu d’échange, d’éducation, d’emploi. Pour nos enfants soutenons ce
projet.
Françoise Besson – Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

Groupe des élus socialistes et apparentés
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Nesmy
Depuis les années 2008-2010, nous
avons réduit considérablement l’utilisation des produits phytosanitaires, de
façon à respecter la loi Labbé qui entre
en vigueur au 1er janvier 2017.
Depuis cette date, nous faisons broyer
les tailles des végétaux, que nous mettons sur nos plantations afin d’éviter la
pousse des mauvaises herbes.
Nous pratiquons aussi la gestion différenciée de nos espaces verts, ce qui
nous a contraint a adapter notre matériel d’entretien.
Après l’arrêt des traitements de
l’herbe sur les trottoirs, nous avons
demandé à la population de les entretenir, ce qu’ils font pour la plupart,
et l’an dernier, nous leur avons proposé des fleurs à semer à leurs pieds
de murs.

La Roche-sur-Yon
Dans les lieux stratégiques, nous utilisons en grande partie des plantes
vivaces de façon à économiser l’eau.
Depuis deux ans, une équipe de bénévoles entretient le cimetière, et cette
année, sur la partie la plus récente,
nous l’avons enherbée avec un gazon
à faible pousse.

L’agglomération yonnaise occupe aujourd’hui une place prépondérante en
Vendée : première structure intercommunale en terme de démographie, premier bassin d’emploi du département,
notre agglomération est véritablement
aujourd’hui au cœur du dynamisme qui
caractérise si bien la Vendée.

Cette année 2016, toutes ces actions
nous ont permis d’être reconnus par le
Jury départemental en ce qui concerne
le Paysage de notre commune.

Parmi les compétences détenues par
notre agglomération, le développement culturel et touristique est aujourd’hui au cœur de nos préoccupations. Avec l’ensemble des maires, nous
avons adopté un plan pluriannuel d’investissement qui se veut résolument
offensif en la matière : création d’une
salle de musiques actuelles (SMAC),
rénovation de nos médiathèques, entretien de nos différents équipements
culturels, soutien à la Scène nationale
Le grand R…

Le chemin n’est pas terminé et nous
comptons bien poursuivre en programmant en 2017 une Journée citoyenne
pour amplifier l’action, journée qui
consistera à faire prendre conscience
à chacun qu’il faut respecter la nature.
Gérard Rivoisy,
maire de Nesmy
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Avec mes collègues maires, nous faisons du rayonnement de notre territoire une priorité ouvrant, à terme, sur
une dynamique économique créatrice
d’emplois que beaucoup nous envieront.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

Fougeré

Mouilleron-le-Captif
La nouvelle salle omnisports « Les
Nouettes » sort de terre. Des projets ambitieux au service des habitants, tel que le nôtre, voient le jour
grâce à l’aide de La Roche-sur-Yon
Agglomération. Forte de ses 18 associations sportives, 28 disciplines
et 2 000 licenciés, Mouilleron-leCaptif est une commune où le sport
occupe une place importante. Ces
dernières années, notre salle omnisports ne permet plus de répondre aux
besoins en créneaux des associations
utilisatrices. Ce nouvel équipement,
prévu pour septembre 2017, leur permettra ainsi d’évoluer dans de meilleures conditions et doit permettre
d’accueillir de nouvelles activités.
Conçue en concertation avec les
futurs clubs utilisateurs, la salle omnisports comprendra une aire de jeu
de 1 056 m2, une zone de gradins de
264 places, des vestiaires, une infirmerie, des rangements et un espace
de convivialité modulable, intégrant
une salle de réunion. Le revêtement
de l’aire de jeu a fait l’objet d’un effort
particulier afin qu’il soit performant
et résistant. Le coût de l’opération
s’élève à 2,4 millions d’euros TTC. La
Communauté d’agglomération nous

Ces équipements, présents à La Rochesur-Yon, permettent à notre ville centre
de faire rayonner l’ensemble des communes de notre agglomération. Cette
centralité assumée permet à la ville
chef-lieu de département de s’affirmer
comme telle. Je veux que l’agglomération yonnaise, via son « poumon culturel », soit reconnue comme une destination de choix : elle a en effet toute sa
place dans un département bénéficiant
d’une large façade maritime prisée des
touristes et d’un parc de loisirs élu,
depuis plusieurs années, meilleur parc
d’attractions du monde, le Puy du Fou.

soutient avec un fonds de concours
de 321 900 €.
Festival Face & Si : la page de la 19e
édition vient d’être tournée, elle a
remporté un grand succès. J’en profite pour remercier toutes celles et
ceux qui y ont contribué :
- les 620 bénévoles, dont environ
80 jeunes de 14 à 18 ans,
- les 160 entreprises partenaires,
- les collectivités publiques, Conseils
départemental et régional.
En route pour la 20e ! Notre mobilisation est totale pour que cet anniversaire marque les esprits. Nous
souhaitons lui donner un caractère
exceptionnel afin de rappeler le
chemin parcouru depuis la création
du festival. Nous resterons fidèles à
notre objectif initial : garder à Face &
Si cette identité forte permettant à
chaque membre de la famille, de tout
âge, de retrouver dans la programmation ses musiques. Rendez-vous à
Face & Si les 8, 9 et 10 septembre
2017 !
Philippe Darniche,
maire de Mouilleron-le-Captif

Les enjeux majeurs de la commune
sont aujourd’hui de faire face aux
besoins d’une population qui augmente et de mettre en conformité
nos équipements publics.
Le réaménagement de l’espace mairie, école, bibliothèque et salle associative en est l’exemple.
Une cinquième classe a été ouverte à
l’école Jacques-Prévert en septembre
2015 et installée provisoirement
dans une salle située à l’étage de la
mairie. La bibliothèque ne remplit
pas les conditions prévues dans la
convention qui nous lie avec le Département.
Face à ce constat, une réflexion menée en concertation avec le CAUE
nous a orientés vers une réhabilitation des espaces existants pour
à la fois optimiser le bâti ancien,
bénéficier du Contrat communal
d’urbanisme et être en conformité
avec le SCOT. Ces deux dispositifs
préconisent la revitalisation des
centres-bourgs en revalorisant le
bâti existant. L’accessibilité devient
également un enjeu. Ainsi, l’installation d’un ascenseur permettra à tous
d’accéder aux étages des bâtiments.
La rentrée de septembre a été l’oc-

casion d’attirer l’attention du conseil
municipal sur la nécessité d’être
attentif au renouvellement des générations. En effet, le boum des années
2000 nous a conduits à développer
les services en conséquence. Si nous
voulons les maintenir à un niveau
constant, nous devons relancer l’urbanisation. Pour cela, une opération
de maîtrise foncière devra être exercée sur des terrains constructibles
du bourg. Cette orientation est en
phase avec le Programme local de
l’habitat initié par La Roche-sur-Yon
Agglomération.
La mutualisation de nos moyens
pour des groupements d’achats ou
de services est active. Elle permet à
nos communes d’en tirer un certain
bénéfice utile en cette période de
diminution des ressources provenant
de l’État, dette oblige !
Toutes ces décisions prises à plusieurs niveaux doivent être complémentaires : la ville pour assurer
ses devoirs de centralité et les communes périphériques pour assurer un
développement de qualité proche des
habitants.
Jean-Marie Chabot,
maire de Fougeré

